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^ŒSTLADEDV-
6tion du (umptueux ordre pîaifantz fpc-

;;
CTACLES ET MAGNIFIQ^VES THEATRES
DRESSES, ET EXHIBES PAR LES CITOI-
çnsdeRouçn ville Métropolitaine du pnys de Normandie 5 A la

facree M aieftédii Trefchriftian Roy de France -, Henry fecod
leurfouuerain Seigneur, Et à Trefilluflredairieîma Dame
Katharine deM edicis , La Royne Ton efpouze, lors de

leurtriumpFiantioyeulx&nouueladuenementçn

icelie ville,':Qui fut es iours de M ercredy & ieu

dypremier&fecôdiours dOélobre, Mil •

cinq cens cinquante, Etpourplusex-

prçfTe intelligence de ce tant ex^

cçllent triumphç, Lçs figu^

res&pourtraid:z des

principaulx aornç

mentzd'iceluy

y fontappofez chafcun en Ion lieu comme Ion pourra reoir

parledifcours de Thiftoire.

,

*-yi •^-

Auec priuilege du Roy,
j^ On Us \eni a roucn chez Kohert le Hoy Kobert (f lehmdBz
du Goràtemmtx, leurhoutque, fit*^ortaildes Lihuires*^

i5ii'



Extraid du priuilege dône parleRoj,
Le cinquicfme iour d'aouft mil cinq ccntz cinquante.

f^g)E Roy eftant a faind Gcrmaincn i'ayCjprçfcnt Monfieur

&rEuefqued^Marcon fon grad aufnionicr,par grâce fpe^

^|ciaIe,A donné cogcôcPermifnon à Robert le hoy mar

fJuchant libraire demeurant àR ouen,dïmprimcr lordre ôc

magnificence^desioyeufesôcnouuellcy entrées dudi<ft fcigncurôc

de laRoyne fa bien améc compafgne,célébrées en fa bonne ville de

Rouen, Aucc defFenccs a tous autres libraires & imprimeurs duroy-

aulme de France,dc nom ifl9primer,ne faire imprimer, vedre^ne di-

flribuer,!efdides entrées, âc ce qui en depend^pour leur enrichiffe-

ment/ans le vouloir& confentcment dudiél le Hoy ,pour le temps

& fur les peines contenues es lettres dudiâ:priuilege Signez Glauflc.

Etiouxte que plus a plain eft mentionné es lettres données aRouen
le troifiefrae de feptembre cnfuyuat,mil cinq cétz cinquâtc,parMcf
fieurs les Prefidcns de la court de Parlement de Rouen, icelle court

vaccant.Lcfquelz du confèntemcnt du Procureur gênerai de Iadi(9:c

court,en enterinanticelluy priuilege ôc rcqucftc y annexe. Ont per-

mitz audit le Hoy feul,d'imprimcrou faire imprimer, vendre & di-

ftribuer5icelley entrées ôcccquicftadiouftépour rincclligcnce & or

nature.Enfaifantinhibition ôcdeffencefur certaines & grandes pei-

nes denon donner empefchemcni; audit le Hoy, a l'entière iouyf*

fance de fon oélroy.



^Aux Leaeurs.

A plus grade félicite dont vn peuple puifTe eflre enricfiy aprcs la

cognoifTancede Dieu -, eftdauoirvn Roy qui preceile auciifcs

fubie6î:zdefaiti6i:es& louables vertiizcôme de fupremc Aurho-

rite & pui{Tance:mais s'il ya nation en ce mode qui l'influenc.^ ce

Ifiï^^^^^Ieile aîîfauorizède cebeau Se recommâdiblepriuilege la Fran-

ce s'en peufl à bon droi (fi glorifier, Et par efpeci al en ce temps 7 leRo; Hen-
ry fécond du nom en donne Ci fufîfanc tefmoignage qu'il n'efl befoingreduy^

re en mémoire les gellcs mémorables des R oysfes predeceiîeurs dont ks hi-

lloirçs tant modernes que antiques font plaines 5 Bien pouuonsnous mettre

en auantTafte autant digne de luy comme rrefauâtageuxpournous.Lequel

il à exécute auec non moindre dextçrirê que diligence -, a liiïue de (on entrée

célébrée à Paris monftrant aflezn'auoir eité efbloy delà fpîendeur des deiices

& magnificences qui luy furent amplement préparées par fes fubietzimais a-

uoittoufioursTocildrenéaubutourhonneur la verrala feureté&: aduance^

ment de fonellat reposa félicité de fon peuple attiroientfoncŒurvrayemi'c

royal ,de forte qu'envn moment il eftendit les lices du tournoydefaviile Me
tropolitaineiufquesdeuantBoullongne ville limitrophedefon royaume ti-

rant comme vntraiâ: de ligne du centre à lextremité delà circunTerence, U
nonobftant que la faifon de l'y uer importunée de continuelles pluyes luy fuf-

fent merueilleufement contraires, fi euftilplus toflipris les places de toute ex
tremepuiffancefortiftiçes qui pour leur deiTence empefchcientlarendition

de Boullongne que les ennemys ne furent quafi aduertisde fon entreprinfe

non moins difi cille que le fuccez en fut heureulx, C ar il n'cl": homme de bon
iugementqui ne confefTeies Anglois par ce moyen eilre condefcendus su

point de la raifon pour luy rendre ce que oultre raifon ilz detenoient £<: auoicc

entrepris fur luy. Et de cela eft refultéç vnepaix vi6î:orieufe ou vicloire paci-

fique qui meritçdautant plus granstriumphes que moins ya eu de fang cliri-

ftian efp3ndu,parquoy non fans grande occafion auons fondé la deflus la pla-

tçformedenos defeingspour folenniferla nouuelle heureufeSc trefdefirée

entrée enfa bonne & ancienne ville de Rouen non pour en croiflre la memoi
reîGarelleferapourrexcellçncedufaitperpetuelle ainspour tefmoingna-

ge de la cognoiffance que nous auons de fes vertu z 8c perfe<^ions heroiques.

Et fila vénérable antiquité a tant honnoré les vertueux 8c preux que aux fini

plçsfoldatzmçfmeselleàçfiçuéftatuçspubliquespourpçrpetueria memoi^



/j^{ re des mérites
d
'iceulx enuers la republiqaeîSc bien fouuenr à vn particulier,

Qjnei honeur debiions nous a vn fi gr.ind & (i vertueulx Kby qui contre lef'

perance de tout le monde par fa force & magnanimité à rire des mains de ks
cnnemyslVnedesprincipalles clefzde fonroyaulmepour le fermçrà tous

ceulx qui déformais y vouidroient à force d'armes entrer , En quoy faifantil

a remitz en pofTefTion actuelle plufieurs errantz deflieritez rellituéplufieurs

fugitifzaulieu deleurnaturalué^ reedifiéi S^reftauré, les temples ruynezâc

reuoquélçs minières d'iceulx pour y continuer leferuicediuin fînablement

acquis le bénéfice d'heureulx repotz à cous (çs fubierz , lequel Dieu promet à

cçulx qui gardent fes commandementzrc'efl à fçauoir?d habiter la terre fans

crainte? Etdesfruiél:? d'icclleertre foulez auçc alTeurance deleurs biens 8c

perfonnesî Voyez donc icy le triumphe qui autant liberaliementque

magniiiquementà cdédrelTépour l'exaltation de fa maieflè voyçz
Içs autres iauentions excogicez pour luy donner contentement
icy pourtraides& reprefentees en plate figure? E t ne côiideres

tant ce qui à efléfaitquecequçnous auons voulu faire? A»
uec proteftation que Ci nous n'auons pçu correfpondre

au deuoir auquel l'eminence de fon eftat & noftre

ofi"icenousaflraignent,Cela cedoitatribuer

non à faulte de vouloir bien affeclionnê:

mais a la grandeur de fes m^ritçs.



AdîectoremEpigramma. ^
^ Si pcditém Dentatu;agcnSjRomanus Acliilles,

Multipliccs magna partas virtutecoronas,

Prasmiaque obtiniiit clans a^qiiata triumphis,

Plaràquodaduerfumviolallcntvulncra corpus.

Si Porfennam vrgensambufta Sca^uola dcxtra,

Et Trebiiistcnui populo dum diftrahit affe

F rumenti modium,ftatuas ex xvc pcrcnnes

In medio mcruereforo-Si maximum armis

Fui mincuni Annibalem Fabius cundlando coerccns

Celfa triumphali fubiit Capitolia curru,

Curnunc Henrico Régi ter maximo,& a(5lis

Grandibus ,& fumm a nulli pietate fecundo

Decretos aliis noncontribuemus honorcsf

Quum fubito arraorum trepidos opprcflcrit hoftes

Turbine,& ingcnti vi propugnacula quinquc

Fortia,vita2 hominum parcens^extorferit illis?

Atcjuc Bononiaci longe pinguifsimatradus

Aruafibi tandem,validamque rcceperit vrbcm?



4- ^ Tranflat du dict Epigramme,
en fonne de vingtam.

f|I Dentdtusd^Bl'Achilles Komain

Smflelo\d(it^obtint mainte coronnc

Etgradsprcfêsy poune qu'en fa pfone
-^=^=^^=s:A yulneréfut de maint coup inhumain*

Et SceuoUpoufveoirardrefa^ main^

SiTrchiuspour bled qu àVdprix donse

^

Ont méritéqua Kome on leur ordonne,

Vupliquemcntjjldtué duoir d erain.

Si Fabiuspourfoy monflrer^ remis

,

Triumphamment des Romainsfut admis,

Comme v« HeSlor ou Aeneas Troian.

Sitelz honneurs,perceuoir àpermis,

Vantiquiténotable awpajen
Vourquoy nedoitplamtriumphe Kouen^

Au trefchriflian,quife[lins (f Tournojs,

A rriere a mis,pourplus grande entrefrife

"Exécuter,premier que[en aduife,

Son ennemy^Carfansfroiffer har noys,

A l infiantprit^ cinqforts en Boullonnoys,

Vuis enfa mainfut B oullongneremifê,

¥in^



:^LEN TREE
D V R O Y .

Es ConfeillersErcheuins de
ROVEN, VILLE CAPITALE E T(

métropolitaine de Normendie. Eftans aduertis pac
Monfeigneur L'admiral^de f R a n c E , Gouuerneur
enNormandieîfoubzMonfeigneurle davlphim
de la ioyeufç 8f très defirée entrée que leur R o y, non
moins naturel quefouuerainîauoitdeliberéprochain

nement faire en ladi(^e ville. AflFin de plus honorablement lerecepuoirj

comme il appartient à fa grandeur.Etpourne dégénérer à la promptç obeif

fance Se magnifique Reception^dont leurs anceftres ont accouftumé vfer

enuersles ko y s derHANCE leurs fouuerains feigneursî(eulx mtttans à
debuoirjlncontinéntfurentaffemblezles Citoyens deladié^eville^fignam

ment les principaulx & plus eminentz? en la prefence de M ôfieur le Lieutç
nantgeneralde MonfieurleBaillydeRovEN, AduocatSc Procureur du
Ror^en la maifon commune? Ou fut délibéré & arrefté lordre qu'ilz tien<

droyent en icelleentrée.Pour l'exécution de laquellejfurent mandezpartf'
culierementlcs chefzde chafcun eftat. Auquel lieu ilz côparurent.Et aprez

leur auoir efté remonftré par ledi^fl: Lieutenant le debuoir auquel ilz eftoient

tenus enuers leu r prince^diligemment obferué par leurspredeceffeurs>&: des
moyens de ks enfuyure ou furpaffer en tel effeà. Tous liberallement s'offri-*

rentd'y employer leurs biens Stperfonnes^felon Tordre qui leur fut lors afïï-

gné.M aisaffin que chafcun d'eulx entendifl: diftinâ:ement 8c feparéemenC

l'ordre &: reng qu'il? debuoient fuyure^leur furent defignez certains capitai-

nes ou cliefzjpûur eftre par eulx drelTez.Et auffi baillé pourn-aiflzîpour eftre

vertus 8c parez félon leur eftat 8c faculté. Et ce pendanticeulx Confeillers

JEfcheuinsfaifoyentpromptementdrefferdegrandz 8c beaux Theatresjarcz

8c chars triumphanrz,tant fur Jariuiereque aux entrées &c places notables de
ladi^te ville?equippernauires8caultres particulières compaignies, pour la

décoration de ladîàeEntréejchofedçlonguç exécution? 8c de grandççntrç

B



tonnfe.Eihcaumoins conduite Se menée félon l'aduis & intcncîori d'iceulx a

fon plâin 8c entier eifei^ en téps du.Nonobftant les gradz 8c onéreux cmpcf-

chemcrz qui font fur le pointdes affaires entreuenus. Cômcilefcheutpour

letrefpasdureuercndiffimeCardinalD'amboyfe(queDiEv abfolue)

dernier hoir malle des Amboyfes qui fut honorablement enfepul-

turéîâu magnifique & fuptueux maufeole de fon Eglife Archi-
^ cpifcopalede noftre Dame de Rouenjle LundyjX V.iour

ck Septembre? Mil cinq centz cinquante.Auxfun^
railles duquel furet empefchcz les plus emi-^

nçntzeftatzde ladiélevillefaifantzle

dcbuoir d'humbles ouailles çn^

uersleur Paftcur.

•:

ARoyne douairière d'Efcofle
IFILLE VNIQJ/E DE HAVLT EX
jpuifTantprinceMonfeigneurle Duc de GVYSE>nague-'

resdeffund:de/îrantfaluerle KOY. EtvoirfacrefchereSc

bien amée fille feulle héritière du Royaulme d'Efcoffe»

AfïïdéeàMonfeigneurle DAvLPHiN de finance 8c

monfeigneurle duc deLongueuille fonfilz qu'elle n'a--

uoit de long temps veuz^paffant la Mer, auec bône & forte efcorfe de Na-»

uires & Galleres de f h an c E^vint enicellevilledc Roueu,leTeudyXX V.
îour d'icelluymoys&:an)fairefôentrêe>OuicelleDamefut honorablemét
êc en grandemagnificencereceuedetousleseftatzdelavilledeRouenîcar

tel eftoit le boplaifir du Roy. L'ordre & fûptuofitè de laquelle entrée ie laiffe

d caufe de briefueté. Etd'abondât le famedy XXVII. iour dudid moys de
Septébre. Le Koy &laRoYNE accôpaignez des Princes 8c Princeffes de
fonfagdesfeigneurs 8c dames de fa courtja la fuyte d'à ultres princes 8c fei'

gneuTsembaffadeursd'eftragesnatiôsengradnôbre pourparuenira l'effet

âe fon intétioiiîqui eftoit de faire fon entrée en fa ville? ville entre les fiennes

autant obeiflate q voluutaire à rendre fon debuoir. Métropolitaine toutef'

foysde fonfruiflueuxpaysdeNormédiejArriuaau Prieuré de Bôncsnou^
uelles) aux faulx bourgs qui (ont oultre le pontde Rouen.Auquel lieu icellc

ROYNE douairière d'Efcoffe^accôpaignée de plufieurs princes & grans fei'

gnenrs d'Efcofl'cî alla pour faire la reueréce au R o Y& à la H o Y N E jqui d'vnç

bénigniténon moindre que d'alaigrçffç la recçurçnc.
-—-



V^LEdimçiichçcnruyuantvîgiledeSaintMicIieMe ROY auçcbontiç
partie des Princes & feigneurs de fa Courcfe Retira en la maifon Abbadallc
defainâ:Quen deRouempour illcc célébrer le chapitre de Ton ordrç, ioux
te les cérémonies en tel cffcck accouilumées.Ce mefme iour en la grade cgH
fed'icelle abbaye le «.or accopaignédescheualiersdefonordrcoycles Vçf-
près en tel apparat & magnifique pope qu'en tel cas eft requis. Le lendemain
iour 8cfeftc Sain<^michelle ROY précédé des officiers & Cheualiersdudi^St

ordresen pareil ordre & accoutrement, fu t oyr la mçffe en icelle eglife ou fu*

rent entieremct obferuez les cerimonies ordinaires à roffertcjou fut la gran-
de foicmnitê, chofe admirable à voir, E t pour augmenter la gloire dudict cha
pitre, le RO Y, de fon auccoricé Royalle 8c grâce fpecialle fit& noma chcua*
lier d'icelluy ordre le fire lehan Philippe contefauuage du Rhin & de Seinct
Seigneur de Feneftrange, capitaine pour IcRoy en plufieurs dcfes affaireji

8t dernicremétaupays d'Efcofl'e>énrec6gnoifr3cedesbos & loyaux fcruiccs

qu'il luy auoit faictz. L edict ijurapres midy^k ROY acôpaigné côme deffa*

en habit de deuil, oytVefpresen icelle Eglife >& le lendemain la Mçflci
priantz Dieu pour l'ame des deffunctz Cficualicrs d'icelluy ordre.

'%^ Le marin iour enfuyuantqui fut le mcrcredy premier d'Octobrç

an mil cinq cent 2 cinquante!^ROY auec fa noble copaignic» ^

paffàtpardeffuslepont,fc tranfporta aux faulxbourgs
!ï-' dcfainccSeueriauquellieulesconfeillersefchç*

uins d'iccllc ville de Rouen auoientfai^

baftirvn arc triumphant tel ^
.

^çledcffamfuyu^nc .

Icmonftrc.



/»^ L'arc triumphal du Roy.

;^%J^^^

-nmrnmirn r-nnnm ni r-nnnni nn rtinnirnn.nir-Tir-Hr-npnp-"

Ffîn qu en icelluy la magefté dudict
^fcigneurpeulrrecepuoirrobeiffacejoffres &:requcftcsdcs citoyés

^^& habitas d'icçllevillej&voirpaiïer Tordre des bades, chars trium

phâsSc trophéesg.auoiét eftêprcparez & érigez a rhôneur,diceluy5tédétzafin

depçrp^tuçrh memoirç dç fçs veitus heroiques^grandeurdcfcs richçfTçs Se



actes memorabicsîdonr fa trefilluftrc'pçrfône eft plus q Rumaincment Jouée.

>^ EN icelluy iour fur le point de fcpt heures de matin, le clergie &gens de la

iuftice accompaignez des honorables bourgeoysS^: marchas fuyuis des confeil

lers efcheuins 8c artifans , bien affectionnez défaire honneur de leurs biens &
pfônesî&dônervng côtentem etpour leur bo ordre Se triuphac apparat à l'oeil

de leur prince. Etpar fes moycs attirer la faueur & beneuoléce d'icelluy,forti

rét en grand nôbre par la porte du pot, prenât leur chemin am ain gau che par

deffus vnpontdeboysîqu'ilzauoientfaiddrefferjpoureulxeftédreenlaplai

ne de fain^le katherine de gradmont & en ce lieu ou plufieurs pauillôs eftoiéc

brauementtendus,commencer à prendre 1 ordre conuenable,euitanspar ce

moyen la confufion &defordre qui fen euft peu enfuyure à la récontre. Lef-

quelz ainfi ordonnées Jkrengez,enuiron l'heure de mydy, commencèrent à

marcher 8c pafTans par deffoubz icelluy Arc triumphant,chafcund'eulxfe-

lonfon eftat 8c qualité falua reuerammet le RO Y, qui les attcdoit en ce lieu.

E t premier que procéderplus oultre conuient entendre que à chafcun collé

d'icelluyArc,lenauoitfai6lconflruyrevngefcaIlier,lung pour m,onter en

vne gMlerie clofe d'arcades 8c de grandes collomnes ioniques. Le dedens de

laquelle eftoit à l'endroit de la voulre artificiellement 1 ambriffè defcomp arti

mcsScdesdeuifesduROY.LercftedufonsScdescoftezcouuertderiche ta

pifferiedefoyeàperfonnagesrehaulfezdéfil d'ortraia,8c parterre de tapys

turquoys.Au meilleu d'icelle gallerie on auoit tendu vng dez foubzlequel e-

ftoitpofée la chaire du Roy,couuerte d'vn riche tapis de drapd'or frizè,en la

quelle eilant affis il pouuoit de front 8c d vng cofté ayfement voir les reueren

ces honneurs 8c rriumphes que obfequieufement, 8c qui plus eft,voIuntairc'

mentIuyoffrirent..leshabifans de la bonne ville de Rouen. L autre efcalher

feruoit à monter à vne nultre galleriejde pareil édifice 8cparemcntz,pour les

perfonnes des princes de la court.

.^Etpource qu'en defcripuanf par le menu,Imgenieufe 8c magnifique

ftru^luredes Arcz 8c Chars triumphans, Théâtres fumptueux,plaifâs fpeda

clés, 8c fuperbes trophées,préparez pour l'effe^ldi celle entrée, feroit plus toft

traia:erles règles 8c préceptes d'Architedure, 8c entreprendre fur leftat de

ceulx qui font profeiTion ordinaire de ceftart,que narrer l'ordre 8c parure

d'uneentrée,Ilmefuffiraquantaprefentredigerparefcript,leplusbriefue-

metït qu'il me fera poiTible l'ordre, ornature 8c qualité des eftatz 8cperfonne$

cftantz à la fuyte d'icelle entréeE t affin de ne donner cnnuy par longues clau

fes aux le<5î:eurs5ainsfommairement par forme d'abregeexpofer la figaifica

tion dçs chofes reprefentées par les figtjres cy après chafcune à fon endroi(5l

vmbragées en platte peinture, fans li exaftemét 8c par les parties deLichuo-

graphieîreciter tout ce quç faiâ: à eftéPar lefquelles figuresfçra le le^cur f i-.



I Q cillementînftrui£l^quoy qnepco foitcongnoiffanten rarchîtc£lurç><klïnclu

'fr^'\ (flriçux 8t fubtil arrifîceîd'icculx baftimcntz,mefmes de h denominarion 8c

j^oporciô des mebrcsd'icelles llru^urçs fillçz& enrichies par bône maniçrç.

D One pour encrer au fubiçct de la marfereiil fut délibéré foubzle bon plai^

firdc môdii^lfeigneurL'admiraJîqucfes Archiers honorablement mo-
tez & vertus de fa liurée leurs lauelines de barde a la mainfairoient le com-
mencement de toute la fuytteî affin de renger l'infinité du peuple? affluent de

coures pars infolémét eftédu par les rues, lequel nô accouiîumé a voir telz fpc

daclesîneaumoinslegranddefirqu'ilauoitdelescomcplerdeprez, futpar

il bon moyen rembarré, tant par iceulx archiers, que par cinquante hommes
accouftrez de colletz dem arroquinblancfur pourpoint de fatin laulne^ie

b jnnet & chaufTes delà couIeur,quiparIes cofeillers Efcheuins auoient cfi:é

a ce députez, le long du pont 8c de la grande rue ? feirent Ci bien leur debuoir

que vng feul n'a eftè trouué blefféou plaintifpourquelques brauad^s que ^és

depiedoudecheualayentfai^lesparlavoyeîlaquelle pour fes caufes eftoic

defoneftenduecouuertede fable menu d'ung pied defpois? & Touuerture

des rues qui aboutiffoient à la gridevoye^clofes de barrières 8c d'efchaufaulx

de grande recoeultejdont grande afflucnce de peuple pouoit ayfeement 8ç

fans de foui veoir icelle entrée.Toutes les M aifos efchaufaulx>galeries? ap^

puys, &: fenedrages du long d'icelle voye eftoienc tendus 8c parez dedens 8c

dehors de riches Tapiflferies dehaultelyfTeparperfonnages relleuez de (ti

d'or 8c defoye,quife renfonfoyentdedens les boutiqucsîoueftoient rengces

en nombre infiny,les feigneurs 8cdames du pays 8c d'eftrangc nation aucc par

tie de la commune,quife repandoitiufqaes aux couucrtures des maifos 5 fans

toutesfoys aucun trouble ou bruit tumultueux, ains auecvngtel filécefeco

tehoyent,qu'on euft peu diftin6lçmententendre lung lautrç dç bien loing,

>4r Les archîers de mondi«îl feigncur L admirai paffees oulcre?commence
rent a marcher les quatre religions mendiannes Gordeliers, lacobins, Au>
guftinsySc Garmesîtyrans après eulx le clcrgie des Eglifes parroiffiailes 8c

collegiales,reue(lus de leur furplisfaifitz porterdeuanteulx grand nombre

de Croix d'Or 8c d'Argent, à la conduire du Doyen de la Ghrefticnce»

Au pas duquelvenoientpfalmodiantz,les religieux de fainélOuen5accom^

paignez des religieux des prieurez de fain^fl L o 8c de la M agdalçnç^

)^A leur queue fuyuoient) les vingt quatre Mefureurs de Graîn'montèi

à cheual Scvcftus de cafaquinsde taffetas gris foubz pourpointde fadn violet

les Bomietzdç velours noirjlaplumçbMachç P^i^^C^Ius^Iig^uIc d{ c^4u(*



fesdeveloursviolet bouffant le taffetas grisî Icsbotines blanches refermez

d'agraphes d'argent,la ceinture & fourreau d'efpée de velours violet le che*

ualenharnachèdemefnie,billetèdecloux d'argent chafcun d'eulx portoic

vng court bailon en la main femê dç Fleurs dç lys d Or foubz champ d'A zut.

V*, En femblable nombre & ordre marchoient après eulx les courtiers de

vins? veftus de chamarres de Damas noir a la grande figure^furpourpointde

fatin blac,le bônet de velours noir garny de plume blâche? les botines de mar
roquinblâcdecouppez par lozégesjle fourreau &t ceinture de velours blac les

gardes & bouterolle de lefpée doresj le faye de velours noir,la bouffe de leurs

chçuaulx de drap noir bédêe develours Iç harnois enrichy de frége&chouppes

î^Apres eulx marchèrent les quarante Courtiers aulneurs de drapsîVC

(lus de fatin noir à manches .longues pendentes le long du cofté brodées

tout de leur eftendue le pourpoint de fatin blanc pourfilléde fil d'or^decoup^

pe menu & renoué de boutons d'orjle bonnet de velou rs noir deffoubz la plu

me blanchejles botines veloutcz de blanc doublez de fatin noir, le hault de

chauffes de velours blanc doubles de taffetas noir,refermez par les retailles

de boutôs d'or,refpée bié dorée ayat fon fourreau de velours pédu en la cein

ture d'une fuy te? le cheual caparenfonnè de noir femé de croiffant? blancr»

çnrichy de houppes par les pointçs? & de frçnge tout à lentour.

') Lçsvendeurs dç Poiffon & Aulneurs de toilles fe rengerent à leur trop-

pe,iufques au nombre de douze, brauement veffusdemameaulx de taffetas

noir à gros graiujlerebras^^arrondy au collet bçndé tout au tour d'une larjç

bande de velours noir liftée & enrichie de broderie, la houffe5c reftedu har-

noysde leurs cheuaulx pareillemet bande& brodé,îes botines blanches dou-

bles de velours noir ouurez de broderies foubz le genoiMa ceinture & four-

reau d'efpée garny dç velours noir, la garniture grauéç & doréeJa plume bll

che femêe de paillçttes d'or,pour l'aornement du bonnet de velours noir,en-

richy de boutôs d'or,le faye fourny de mâches de fatin cramoify rouge,pour-

fillé de cordons d'or 5 croiféentrelafle & refermé par l'ouuerture dç deuant

de gros boutons d or5Comm^ les rqfçntçs dçs manches dicçlluy manteau.

>*» Vîndrent après çulx en bon St fuffiifant nobre, les officiers & gens de la

monnoye couuçrs de robes de damas noir de venizç fleuronnç, fur pour-

pointz de fatin blanc, le faye de vçlours noirjle tout fort enrichy de broderye

les fentes Se retailles renoues de ferrons d'or,le hault de chauffes dç velours

blanc bouffais Iç taffçt^s noirjlç bonnçt 5c çfcarpins d^ vçlours noir 3 la plu-



meblachçfeméedcpailletcçsd'op. Aucuns auoiçnt botines de vçlours noir

doublçzdç velours blanc fubtillçmçntbrodçzfoubz le genoil) la garniture

de la ceinture &efpeede fin argent burineçs galantement,le fourreau de ve

loursnoirîlifté de canerille d'argent traidiîla fioufTçde velours figuré feméç

de croifTans'Sc chiffres du ro^, de guippure de fin argét de relief^chafcun deux

lacquaizdeuantfoybrauementaccouftrezdeveloursSc fatindeleur liurée.

j>A.AIesfuyurçfeprefenterent Içsdeux prefeurs^les quatre fergeantz du

Vicôtê de leaujes quatre reaulxîlesprefeursîCÔmifl'airesîclers (iegiersîme^

nuscourtiers^lesiurez&vifitçurs-tennombredecinquâreouplusîaornezde

cafaquinsdefatinnoir & blanc borde 8c neruè depaffementd'or &c d'argent

le bonet de velours noir foubzla plume blanche^les botines veloutez de noir

doubles defatin blancile hault de chauffes develours noir bouffantz le taffe-

tas blanc, lagarniture derefpée & ceinture d'argent,lc fourreau develours

noirja houffe & harnoys de leurs cheuaulx my partis de fatin blanc U noirjen

richy de groffes houppes de fil de foyç blanche & noireJa frange dç mefme.

î^ Ceftecompaignieeftoitconduicteparles Viconte Lieutenant ScGreffier

de la viconté de leau^quiportoientlongues robes de fatin noir doubles de vC'

lours noir^par deffus vng faye de fatin noir d'ung beau luftrejmontez fur mul

les bouffez &enharnachez de fin drap noir,enrichy de frenges houppçz d^ cor

dons de foye perlée?& dVne garniture bien polyç 8c dorée.

v^ Les cinquante Arbaleftriçz de la ville continuèrent l'ordre en belle &t

riche equippage^niontez fur grands Cheuaulx relleues & bien délibérez de

faire feruice à leurs'maiffres en quelque bonne affaircjle caperenfon defquelz

niy party de blanc 8c noirîefloitfemédecroiffans 8cdes chiffres du Roy, bro**

dez de fil dor 8c d'argent, defquelz pendoient groffes houppes de fil d'argent

traid 8c de foye perlée? le harnoys lifté 8c billete d'argent,la garniture d'iceluy

polye 8c grauée par foeilles 8c fieurôs de relief,la pennache o u bourguignon

tefurlechanfrain,Chafcunarbaleftriereftoitcouuert d'ung hoquetô ouuré

d'efcailles d'argent aux armariesdelaville, qui efi: vng agneau d'argent fur

champ de guelleS)foubz troys fleurs de lys d'or,fur fons d'azur,le tout artifte

mentîabouréd'orfauerie.Le hault des manches taille par lambeaux my par-

ties de velours blanc 8c noir,femé de mailles d'or 8c d'argent 8c enrichy de bro

derie par les extremitez. Le bas d'icelluy hoqueton à pans de velours noir 8c

blanc pareillement brode 8c femé de croiffantz relleuez de fil d'argent traiifl H
feres de canetille d'or, Hz portoient foUbz le hoqueton animes de maille bié

polye 8c doréçjqnis'efcçndoitiufqu^ aupoingnetdu bras 8c fur la cuiffe>Leur



chefcftoic couuertd'vng chappcau de vçlours noir bordé de paflement d'ar-*

gent foubz vng pUimail blanc Se noirjla garniture de Tefpêe 8c ceinture po^
lyç 6c grauêcî auec fon fourrçau develoursîles bocines de velours blancjdou

bles de velours noir^enrichy de pourfiJIeures de fil d'argét, la pertuifane» ou
lauelinç de barde dorée 8c garnie de velours,houppes 8c frenges de fiJ de foyç

perlée^entremeflée de fil d'argencjes capicaine^enfeigne^Sc guidon eftoienc

accouftrez de la merme pareurCîtoucesfoys de plus riche eftoffe 8c broderyç,

leur enfeigne eftof c de taffetas noir 8c blâc imprimée des armaries de la villçy

Je guidon de femblable matière aux armaries de France 8c des chiffres 8c croif

fantz du Royîdeuât ealx Se au mcillieu pluficurs tabours 8c phiffres veftus dç
taffetas blanc Se noirjfaifoient leur debuoir de Içs efcarmoucheràfaire pan-
nadesîfix trompettes Scdeuxclaironsgarnysdebannerollesdefoyc aux ar^

maries de la ville montez 8c vertus de parçille liurceifaifoient retentir l'air de
leurfonhauItainScefclaccant. Celle bande eftoit conduire par le Vicontç

de Rouenjveftu dVne courte robe de velours noir ? double de velours cra*

moyfi rouge decouppée par les manches 8c effachée dechatonsd'Or garnys

de pierre fine 8c brodée fubtillcmentioignanc lequel marchoientTes Lieute-

nantz gênerai 8c particulier accouftrez de longes robes de fatin noir fur fayc

de velours noirjijz eltoienr mocez fur mulles trefbié en harnachçz de velours

noirgarny dedoreures 8c graueures donc pendoyenc houppes 8c cordons d:;

foyeperléeîTixlacquaiz dçuanteulx euoienc veftus de ^1çio^rs dç Içur liurée.

»-M archerent après eulx les quarante Scrgentz de la villejveftus de cafa

quins de velours noircies manches longues tj'ocantes au coftêîiceiluy Cafa-
çi\'ii eltoïc brodé pii'-.W borts du laife de quatre doigtzpar fleurons 8c ocille-

tures d'Argent, lyferez de fild'OrjIevuyJt du Cafaquin femêde Groiffacz>

accompaignez des chiffres du Royjde fil d'Ar genc de j-^llief, Ibnuertu^'e dç
deuanteftoit fermée à noyaulx dOr,le Pourpoint 8c hault de Chaulles a'^-

velours blanc decouppez 8: renouez de ferrons d'Orîles Botines de Velours

noir doublez deSatin blanc pourfillez de cofoyred'Orîlateftecouuertc d'un

chappeaude Velours noir,ennoblydVnemèdale de fin Or, bien grauée 8c

cfmaillée , qui donnoic bon luftre au Plumail blancy attaché L'efpeegar*

nie d'vng fourreau de velours noir^ tel que la Ceinture dontles guernitures

cftoientpollyes Se dorées mignonnement.Les caperéfons de leurs cheuaulx

eftoientfemezde Croiffantzdefild*Argent,derelieffurchampde Velours

noir, le refte du hamoys de pareille eftoffejliferè de frenge de Soyç,Ia tertc

du cheual eftoitmuny dechaufrainSepénachebllcheîau deultdeceftçcrop

pe,quatre tabours Se deux pRiffresaccouftrez de leur liuréçne fefeignerenc

d'çfmouuoirli^urs cheuaulx à fairç brauadçsjilz portoiét au meillieu vnç çn-^

\ê0
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feîatiç de taffetas Hanc Sr noir, aux armarîçs, chiffres 8: croiffatitz duRoy pro

premçnt entrelalTez,» leur main dexcrç tenoyenc vng court baftoa fçme de

fleurs de lys d'Or fur champ dazur.

^ A leur queue marchèrent les deux Sergentz hcreditaux,& celluy a M affc

veftusdeRobbes de VelourspcrsfemèdefleursdelysdefildOrde rellief,

l'vnzdefquelzportoitvne grande MalTe d'argent doré couronnée & femec

defleursdelysd'Or,lesharnoysSccaperenfons de leurs Gheuaulx conue-

noyentdelloffe&pareureàleursreftements.Les enqucfteurs du Bailhagç

cloyrent cefte trouppe,vertus de robbes de t affetas & fayes de Vçloursmou

tçj fur muUes enharnachez comme il appartient à leur eftat.

î^Au dos defquclz marchèrent en compofKion non moins graue que hon

ncfteJe Lieutenant gênerai du Bailly de Rouen, Aduocat 8c Procureur du

Royioinazaueceuixlesfix Ccnfeiilers Efcheuins modernes d'icelle ville

iieRouen,reputansenmagnificencehonorabIelecorpsdelaville.Lefquelz

tftoient veftus de robbes develours noir,doubIez de mefmes,& par deffoubz

vng fayedefatinnoir,fourrède Loups ccruiers,fubtilleraent brodé, accou

ftremét certes condigne , au degré de leur eftat& honneurrequis au debuoir

politiaue,Ia houffe de leurs mulles dVng^n drap noirbadê dune large badc;

de Veîours enrichy de broderie,Ia garniture du harnoys grauêe U dorée, atj
.;

fouuic de frenge houppes & cordons deSoye fi bien condui^z & menez qu'iH

,

n'yauoir"quÇrcdire,TrenteLacquaizrichementveftusde chauffes & pour^*

pointzdefatia blanc,brodé8cpaffcmentèdefildOrdec6uQt2e2& renouejs

de Boutonsd'Or, Les côtoyant pourlpjar<ci'£/r.x i ciuïtaifoit bon veoirvC-.

ftantz fi grand nombre dVnfteriefmepareure4eursbonnetz8tefcalpmsdç

veinnrc; not>v-u'i^l'a plume blanche qui enrichiflfoit fort le refte de l'accou-^

itrçment.
t t r •

î^Les anciens Gonfeillers vindrentapres,veftus de Robbes de Satin noir

double de Velours fur faye de velours noir,auec eulx le Procureur de I avilie

portâtrobbedevelours noir doubIedemefmes,acc5paignédes quatre Quar

teniers,Recepueur,Greffier, Maiftresdesouuragesdelavilleveftusderob

besdefatinnoir,doublezdevelours,furfaye develours, montez fur Mul^

les î bouffez ^ falleres conformément a leurs habits , chafcun deux Lac^

quais veftus de fatingris,brodé 8c decouppé autant bien qu'il efl poffible, &
renoué de Boutons d*or,ce qui augmêtoit fort la brauetêde cefte tanthonora

ble compaigniequi n'efpargna en ce rcgart l'artifice des ouuriers ny Icseftof-

fçs pour décorer ce iour dédié au triumphe de leur fouuerainRoy & feigneur.

H^A lafile defquelz fedelibera marcher vnç trefbçUf compaignieplus



priféç fur les plus notables te riches bourgeoys & marchads dicclle vîllc fur- / ^,
raôtantlenôbrededeux Cencz,veftusderobbesde Damas à la grande figu /*
re les manches decouppez Scr'accathez dorfauerie^ garnie de perles ou
d'aultres pierresfinespourenrichirla matière de leurhabitz foubzlefqiziiz

portoyent Sayedeveloursrefermédebouronsd'or,Iebortouuré de brode^

riejfubcillement menée faifanrraccomphfleméc de leur accouftreracr cha-^

cun auoicpresdefoy vngoupIufieursJacquaizdefaliuréeJlzertoientmon

tezfur Cheuaulx biérelIeuezSt croppes harnachez deyelours.Enla côpai

gnie ne fecrouuavngfeulqui différai de façon^maderejôu couleur d'accou

firements^mais bien denrichiflemenrs 8c môilure. Source que aucuns à rai-

fonde leur antiquitèîvfans demodcftie> eftoiét.môtezfur mullesou Haque
néesja bouffe pendenteiufqne à rcrreiLesàuJtrés pour leur nayfue agilité

qu'apporte leunefcelloienc montez fur Gouffelotz.harnachczj & caperen*

fonnezconformêement à leur habk^quifaifoient ouuerture deuanc eulx

parleur gentille démarche Se brauades failles à contentement doeil.

v^LéXieutenâtduBaiHydeRoué,arnuédeu£rledi<n:ArcfrîqphaIoufeîoic

la maie(léR.oyalle)accôpaignéderdiLlzaduocat& procureur du Roy, & des

fix Côfeillersmodernesmift pied à terre &:m5ta en la gallerie, auquel lieu cô
me iugepreridiajayâclegbuuernemét de la police pour le deu de fô office) Iç

genoil en terre &la tefte nue^propofa au Roy fa harégue sii:iCi q bien faire le

fcauoit> p laqlle auec pface d hôneur & louége côdigne'jfupplia treshumblç

met le Roy maintenir fôpeupIedeRouéenfesfrachifeslibertezî5c priuile-

ges, p les R o Y s de F H A N c E oclroyez,c6firmer & approuuer en enfu^uat le

bon vouloir de cçs predeceffeurs y faire régner fa luftice en tout hôneurfoubs

la rcuerence & crainte de d i e v ,St recepuoir aggreablement la Foy fiomma
ge8cobrequieuxferuicedefonpeupîe?Iequelenpaix& tranquilitê foubz la

prote<flion Scfauuegardede fa maidtéî&pouuoircôftitué.Eftbien affe<flion

né foy fîdellement maintenir en fon obeiffnnce>ruy faifantoiïre de fon Gocur
corps-) 5t biens^pour en vfer & difpofer à fon bon plaifir, D'autant qu'il n'a rie

plus cher après d i e v ,que de foy infmuer par bons& loyaux feruices à fa bo-

ne gracç. E t ce diiH: par ample repetion de ks vertus héroïques dont fa maiç-

(le eft par deffus tous aultres princes décorée. Il accepta les offres 8t en accor

dant leurs requeftesiconfirma&approuua les priuileges&franchifesdicelle

ville monftrâtdVn oeil gracieux Bcbeningauoirtrefaggreablele fumptueux
Se plus voluntaire que magnifique apparat de fon entrée Ce qui redit loyeux
Staffeurezlefdiflz Lieutenant & Confeillers Efcheuinsvoyantzleur inten-

tion fortir à bon &proffitablçeffqclquiçftoiclç but ouilz 8c chafcun d'eulx

tçndoit.



^Içpropos du Lieutenant finy)£c chafcuti d'icçllç compagnie rçmoa*
tê 6c rendait à (on rçng.

yh>Lcs Porteurs dç Sel 8c Bled? & aultres menus Officiersjiufques au nom
brç d^ (îx vingtz marchèrent à piedî ayantz colletz dçM arroquin velouté les

aucuns dçfatinblanCî arcificiçllementdecouppez renouçz de ferrons d*or>

fur vn pourpointdcfatmnoîr>pareiIIementdecouppê& renoué Je hault de
chauffes develours noir bouffant le taffetas blacjles botines telles quele col-

let doublez de velours noir>le bonet? ceinture? & fourreau d'efpée) couuers

de mefme vçIours:le plumail blanc &: noir fur Taureille? la pertuifane > ou
laueline de barde fur refpaulle? garnie de Franges & Houppes de foye. De-
uant eulx quatre tabours & deux phiffres,U autant au meillieu,veftus de leur

liurée.En teleftatmarcfioiçnttous aurengdçtroysjdVne contenance gaye
&delibçréç.

>*LesIurez Vifiteurs Courtiers de cuyrs & deLaîne? Crieursdc Vins

Defchargeurs & Trieurs de frui^^Zîcn bon nombre les fuyuirent vertus de pa

reilzaccouftrementZîhorsmysîleurs colletz, quieftoienc devçlours blanc,

lauurçzdçpaffçment)Sc d'habondantpourlîllez defilîd'or,

'^A leur queue fuyuirent a cheual lesQueftcursde Vins 8c menus boyrcs

Clers fiegicrs,ioindz auec eulx les officiers de la Romsine^montans en no^
bre de quarante hui(5l,vertus de cafaquins de farin noir^à manches pendantes
brodez d'ocilletures de fil de foye blic^liiîeres de fil d'orde cypre^le pourpoint
de Velours Blanc > menu Dccouppê & Ratachè de boutons d"Or> ainfi

quel'ouuerture du cnfaquÎTlehniik de chauffes de velours blanc, doublé de
taffetas noir:les borines veloutez de noir, le bonnet & ceinture de velours

tel qu'eftoit le fourreau d'efpée pollye8çdorée,le plumail blanc Se noir,lehar

nois de leurs cheuauJx taille âiourjbifetéd'afteriques & boutons d'argent.

>^ Apres lefquelz en bonne Se décente grauitém archerent, les effcurgrc
lîçtier 8c Contreroollcur du magqzin,acompaignez de leurs Greffiers & au-

tres officiers de leur iurifdi<flions? tous honorablement veftus de draps de
foye>enrichisdebroderie,bandesjnerueures8cpaffementd'or2cdefoye5leup

monftureenharnachée demefme félon leur eftat Se faculté. Sans riens omet-
tre de ce que on euft peu délirer à leurs accouftremens 5c pareure ^^ffin de foy
côfermçr au corps de la villejdontilz fç vouloient monftrer cftrc membres.
Plufieurslacquaizdeleurliurêe les affilièrent bien à droi<Sl pour leur faire

fçruice. Dçuant eulx fi^rçngçrentlçs Sçrgcntzdes Efleuz,aueclçs commîf-



faîfesda magazîn 8c dçs aydes^ veftus de C afaquîns de Satfri noir > fur pour^

point de taffetas armoyfi rougeole harnoys de leurs cheuaulx velouté de noir,

taille à iour,& pourfillé de ïîl d'argent. Les Procureur & Aduocat du Roy di-

celle court des Efieuz $c Magazinfeioignirentâlatroppeîdecentemêt, ve^

ftusdelonguçs Robbesdefatinnoirjdoublezdevelours) le faye de mefraes:

monrez fur muUes^deueniét enharnacliez & houffezjeurs lacquai? vcftus de
pourpoints 8c hault de chauffes de fatin violet? le bonnet Se efcalpins de Ve*^

o ursîde la mefme couleurjla plume blanche furl'aureille.

>^ Sans tardement Suyuirent mçffieurs^de la court des aydes , leurs deux
Huiffiçrs vertus d'efcarlate brune precedoientlesprefidentzjaccompaignez

desgcncraulx Gonfçillers Aduocat 8c Procureur du Roy^Sc Greffier d'icçlle

courtî tous veftus de robbçsd'efcarlatterougeîdoublez de velours noir,

A leur fuytreferengerent les Aduocat 8c Procureur des aydes 8c eflcuzj ve-

rtus 8c montez honorablement félon Içureftat 8c faculté? ayantz deuant eulx

lacguaiz richement veftus Scparçsàleur deuifes.

^A-Suyuamment marchèrent les Sergcntr Huifliers? Greffiers? Aduocats
8c Procureurs du RoyîCsiurifdiâions de l'Amiralité des eaux Scforetz feâtz

enlagrandefailedu Palais a Rouenjà la condui6le des Lieutenants tant ge-

neraulx que particuliers d'icelles iurifdi6lions:veftusd'acouftrements hono-
rables? 8c montez pareillçment?qui n'auoyent aux habits de leurs lacquaizer--

pargnê le velours 8c la foye?pour feftiner le iour de cefte Entrée?& eulx mon
ftrer en décent equippage deuant l'infigne face de leur Roy?Ia façon 8c pa-

reure defquelz accouftrementz reciterpar les parcy es?feroit chofe trop lon-

gue ?pour la fumptueufe variété d'iceulx.Non voulant toutesfoys ohiettre»

que les Sergents de l'admiralicè? auoyent enrichy leurs habits 8c caperen-

fons de leurs cheuaux?d'ancres aux armaries 8c deuifes dudid feigneur Ad-
mirai ? 8c relieuez de fil d'or 8c d'argent traid:.

v^ La fuyted'apres non moins grauequemagmfique)efl:oitla Court depai*

Iemét?côpofée de quatre prefidents?accompaignez de quarante CoQfeilIers

des deux A duocatz du ROY 8c du Procureur gençralîdu Greffier ciuil 8c

criminel 8c des requeftes d'icelle ccurt?tous veftusdeleursrobbesd'efcarlate

rouge doubles de veIours?le Cliapperond'efcarlate fourrez d'hermines getré

fur l'efpaule? excepté que les preridentz?auoientvneepitoged'efcarlatefçm*

blablement fourrée d hermines?eftenduefurles efpaulles?leur bonnet de vç
loursnoir?moullê en façon de mortier?le rebras ainfi fourré?Et que les gref

liçrs portoient vng chapperon de fin drap noir a bourlet 8c longue cornet tç.



Cçftç tant RonorabIçc5paîgmc>eftoîtprecedêç des huî^lhuiffiers de ladi£lc

9v^ court,portans robbes de brune efcarlatç,le chaperon de drap noir i longue^ ,,

cornette^lavergepollyeà lamain.Ecpourladifferencedu premier Huiffiçr '

aux aulrresî fes compaignons,il auoic le chefcouuçrt de fon mortier de drap

d'onlerebras fourre d'herminesî à lacymç duquel fe^monftrok vne groffç

boutonneure de perles bien finesî&neftoitlarobed'icelluyd'efcarlatcerou'

ge doublé de velours.Ies M ulles de niefdi<a:z feignçtîrs les Prefidents confeil

lers & de leur fuytte^eftoienc richementHoufTei Scfernachez de noir , cm-

belly de garnitures dorez^à frenges houppes 8c cordons de foye perléc^leurs-vi:

lacquaizbrauement accouftre? dç leur liurée>affin de monftref cuidemment:.-

oultreraccouftrement ordmairejquilz n'euflentpeu châgerraraifonde leui^
;

cftatde Judicatureîle grand zèle qu'ilz auoientde recepuoir leur fouuçrain

fçigneurjen honneur è appareil condigne à fa maiellé.

V*.A la fuytte de laquelle court de Parlement eftoient les Aduoratz S:

Procureurs chafcun honorablement veftu et monté fur leurs mulles^houf'

fez Scenharnachez conformément à leurs habitz, & que leftat de ludi^

cature le requeroit,qui marchoient troys à troys dVne efpace entre eulx

moyennemant diftante? auec telle grauité ordre et magnificence, que iesi;,

fpeâateurs faifoienr autant de cas dicelluy bon ordre et gelkjque dç la fum
ptuofité de leurs accouftrements et monteure.

>A.Lescompaigniescy defluspaiïéesîauec vng filenceet regard attentif

de chafcû,fcpreféterét defrôdenlavoyeîeabraueethardyequippage^trois

centz Harqueboufiersîcôtinuants la defmarche de cinq au reng,le Morrion

dorêfurlateflé, Le collet de velours noir pourfillé et entrege(5lê defild'or>

foubs lequelîilz auoientle corps couuertdVne anymetyffue de mailles bien

pollies& dorées. Et d'abôdat le Pourpoint de fa tin cramoyfi rouge découpa

pé et renoué de ferrons d'orale haalt de chauffes de velours cramoyfi rouge à

grandes taillades bouffant le taffetas incarnat» enrichy de b^oderye & refer-

mez de cotoyre de fil d'or, les Boiincsde marroquin velouté de blanc^ dou-

blez foubz le genouil de velours noir^brodé de fine foye perlée, liferée de fil

d'or^la garniturede leur erpêe&ceincureidorez&grauezje fourreau de ve-

lours noir>Lefquelzportoientdebonnchardieffela Harqueboufe burinée &
dorée,le Flafque & amorfe couuerrs de velours rouge^pendus à gros cordôs

de foye de pareille couleur,non fans les Houppes 8t boutôs,pour lenrichiffe-

mentdelabefongneJes aucuns portoientvng braue plumailfur leur Mor-
rion: Aux aultres fe monftroitvne crelle dorée Se grauée en figure de Serpcc

ou aukre bellion.Deuant& au meilli^udela troppe7lcs efmouuoit à mon-



ftrervifaîge de gés de gucrrc^plufieurs phffres & taboursjve/lus de femblabic

pareurerLe capitaine diceulxmarchoic À la pointeîfon Lieutenant es reugs

de derriere^Jc Porte enfeigne au meillieu, veftu d'accouftrcments de plus

grand prixjneaumoins de la façon 8c couleurs^accompaignes de leur garde^

leur enfeigne cfiok de taffetas noir^imprimée de brâdôs de feu d'Harquebou

fes & de croiffans à l'entour des armaries de la ville^Ia pouidre lors ne fut e f-

pargnée^car auec.e^ que dVnèafTeurêehardiefîeilzcanonnoient particulier

rçment en certains lieux recommandez. Tous enfemble deuantleRoy s'ef-

forcèrent monftrçr la dextérité de leur cralél. Le femblable firent à l'entrée

de la ville 8c places publicques 8c notables. Ce qui les feit iuger deplufieurs

capitaines & viels foldats^qui Içs regardoient de bône 8c finguliere affedion

dignes deferuir a quelque bonne affaire>Icurfouucrainfeigneur 8c Roy.

>*»La longueur de deux Pîcqueymarcherétdc gracehardieSc belliqucufc

Quinze centzfoldatz de cinq à chacun reng,dillribues çntroys bandes? par

égale portion^lefquelzauoientefté pris à leflite.fur le grand 8c infiny nom-
bre des artifains delà ville. Le capitaine delà première bande Enfant de la

Ville, marcfioit deuant 8c de pas bien mefurê, couuertd'ung Sayemilitâi-

rcjou bien cuyraflfe d'argent alfes femblable à vn corfelet,decouppé par bon

ne induftrîe, 8c renoué de boutons d'orbandédVng large tiffu de fil d'or?feme

de gros bouillons de perles.A u deffus des cfpaules vng collet arondy ? crené i

l'enuiron^double de velours verd,femê de^^erles 8c boutons d'or fubtillemét

ouures>qui donnoyent augmentation dVn^, beau luftreja la groffe chaync

d'or eftendue par deffus a double retour.

, LepourpointîbonnetîSc hault de cfiauffesîde velours verd,enrichis de pér-

îtes vntement greffes, 8c de chattons d'or>garnys de Rubis jles botinesde toil

led'argentîdoublezdeyeloursivérdîguyppez d'ocilletures dargent liferes de

fild ofîle plumaîl en teftemy party de blanc 8c verdîmailletè d'or,la garnitu-

re de fonefpèegrauêç 8c dorêe?Iefourreau de velours Verd,vmbragê de ca-

netilled'orîla ceinture dVnefuyteîEtportoit en fa main de gefte magnani*

meivne lagaye bien polyçt8c-doréei affichée envng manche de Brefil, garny

de velours, houppes 8c frenges defoyeverte,entremeflée de fil d'argent. Au
pas de luy deux pages richement veftu 2 de fa Iiurée,conduifoiétvngjCheual

d'affrique,d'entre deux tailles,naturellemétmouchetéîSccouuertd'vnghar-»

noisde Veloursverdjartificiellement brodé de Guyppure de fil d'argét, 8c de
fil d'or traicljla frange 8c Houppes,qui faifoyentIçparfai<fl enrichiffemét du
harnoys,my partys de fil d'argent 8c de foye perlée entrelaffez de grains d'or

8c deperles.:Son Lieutenant faifoit l'arriére garde^Sc fon Porte enfeigne te-

nant Içmeilliçu dç la bandç^ çfloient accouftres 8c diaprés de femblable



2^X parçurejScquî approchoîtfort des cnrichiffçracntzdïcelluy capîtaînç*

Tout IçreftedçUcompaigniç enfembk) les 'caps defquadre> Tabours > Se

phiffres>quilesprecedoiér5&marchoiencjparc€rcainsintçrualles*delacrop'»

pç>eftoiçncvçftusde Hoquetons 8c Botinçs de velours blanc? les aucuns de
coilIed'argentîSc leurs PourpointZxBonnetz> Chauffes ceinture>& fourreau

d'elpêc de velours verdifuffifammentenrichydepourfillçuresdor) 8c fer*»

mezpar les retailles de ferrons d'or. La garniture de leur Efpéejle fer de
leurs PicquesîIauelinesjHalIebardesjle canon de leur Harqueboufe^ gra-

uezîpollys 8c dorez? artificiellementî furie bonnet > moucheté de rozettes

dorîleplumailblanc Scverdîl'enfeignede taffetas verdi Imprimée d'efcom
partimétZ)entrefemez de croiffanczd'argent)8cdçs chiffres duRoy^qui font

deux D.entrelaffçz)8cvnç H, couronnée,

>A^Au deuantde la deuxiefme bande marchoitîdVnbraue 8c hardy maiV
tien,vnsultre capitaine enfant de la Villeîvcftu d'habitz taillez 8c mouliez

conformément à ceulx du premierjnon toutesfoysdes coulleurs 8c enrichif

fementZ} îpour^Ia differenccjcar foubzle fayeou cuyraffe de drap d'argent fri

zéîamortiffantaucolletparvngrebras arroudy 8c crenéjil auoit pourpoint

de velours cramoyfirouge? le bonnetjhault de chauffes, ceinture? 8cfourreau

d'efpêe^dVng mefmeveloursjles Botines de drap d'argent frizéîdoublez de

velours cramoyfirougCîLe tout brodé Se guippê de fil d'or par fleurons *ec

focillages, liferes deperlesjlegros carquâd'orefmailléîenrichydepierreric

cffendu fur leplan du colletjle plum aîl my party de blanc 8c rouge? femé de
paillettesd'orîle bonnet enrîcitydechattonsd'orîgarnys de diamatz de grâd

cfcIat?Enfa main portoitvneiagayefubrillemét burinée &doréc?garnyede

velours blancla frange 8c houppes de foye rouge^crefpis de fil d'argent traie

fon Efpée dague 8cla garniture d'icelles pareillement efloffez? par art ex'

quifemétiabourez.fonpagevefîu de chauffes pourpoint 6tb5net de matière

8c broderie fembIabIes,eftoit monté fur fon cheual de parade>ayant harnoys

de velours rouge cramoyfi?dont la garniture eftoit mignonnement grauéç

8cdorée)fonLieutenant,quitenoitIesrengsdederriere?8c fon porte enfei-

gne marchoycnt en femblable appareil 8c enrichiffementîl'accouftremét de

toute fa compaignieien ce comprinsles tabours Scphiffresjne differoient en
riens de matière 8c façon?excepté en quelquepeu d'enrichiffimentz? dont le

chefdoïbtfurpaffer fes membres?carde CoIlet?de BonnetîSc Botines de ve-

lours blanc?dc Pourpoint 8c hault de chauffes ceinture 8c fourreau d'efpée de

velours rouge Hz eftoiétautlt bien pares 8c couuerl!z,qu'oneufticeudefirer

fans y efpargner Iabrodeure?decouppeure?8c boutons d'or. Leurs Picqucs?

IaueIines)Percuifanç57S7Conft^Iadçs?Hallebardcs5 Harquebouzçs, Efp^s,



& Dagues^rantà deux mains quç à vne, n'c/loietitpas moins ^raues^polys --v 7x
2c cnrichisjque celles de la bande precedente,au meiilieu dentre eulx l'enfei- ^ S
gne de raflfetas rouge femée de croiffancz d'argentjvolletoic en l'air à contea-
tement d'oeil,

v^ La dernière des troysbandes,eftoitcondui6le par vng gentil C^^pit^u
ne cnî^nt de la ville, accourrez d'habirz de pareille taille des deux aultres pre
cedearz,referueles couleurs &c;çnrichifl*emenC7. qui differoient en cejquefon
faye 8^ Botines elloientdeveloucs noir enrichis deguyppuredefin orjliferc

de fil d'argenr,lebonnetdç velours blancle Pourpoint 8chault de chauffes

de roilled'Argentîbrodez&fpaffementéesdefild'or, le toutfi artificielle-

ment retaillé U renoué de Boutons ou chatons dor,remplis de perles & Ru-
bis elHncellatZîquo l'euftlugéde prime face elîre,d'vnefeulle Se mefme tex-

ture brodé: & par efpecial le corps du faye^qui tât elloit rengê de perles 8c bo u
t5sd'orfubtillemétc6dui,51:zparteuoluri6siuftemétcôpaffez>quea grade dif

ficulcéion euflpcM difcerner^de qlle matière ou couleur el^oit le chap>Ia cein
cure 8c fourreau de fon efpce e/îoict de velours blac7proie<5le de fil dor trai£l

8cvmbragédecanetille:leferdcla lagayequ'ilportoitenfa main^la garni-

ture de fon ei'pée 8c dague, autant bicnpolys grauez £c dorez,conformément
àlagarniturcquemieux n'euffentpeu eftreîle plumair blanc, 8c noir, flot-

toit de bonne grâce par deffus,le bonnet, femé dç Perlés 8c Rubis de bon-
ne valeur. Son page accouftré de chauffes Pourpoint 8c Bonnet de fesliurées

8c embellys dvne fuy tte, Conduifoit vng gentil cheual de parade,le harnoys

duquel eiioit de velours noir brodé de guyppure de fil dor,la garniture d'ice^

luypolly graucSc doré iufques au parfaiLljdontpendoient houppes de fil d'or

femées de perles.Son Lieuten^t 8c porte enfeigne marchoienta leurreng en
pareil cfquippage U denon moindre enrichiffement, la fuytte de la Bande
approchoit du braue apparat d'iceulx5 laquelle eftoit veftuede Colletz dç

velours noir. Les Botines 8c Bonnet du femblable , le Pourpoint , 8c hault

de chauffes, ceinture 8c Fourreau d efpée,de velours blanc decentement de-

couppes, 8c renoues de ferrons d'or,donnantz bon luflre au collet enrichy de
broderye,chafcun Bonnet efloitgarny dePlumail,cn partye blanc 8c noir>

leurs armes, tant Picques que aultres longs baftons,erpées baftardes 8c à deux
mains,auec leurs H arquebouzes,femonftrerent entièrement bien pcllys 8c

dores 8c d'enrichifTcmctz c5formes.Au meiilieu de la bédé l'enfeigne de taf-

fetas my partye noir 8c blacfemée de croiffatz 8c deschiffres duRoyîlesTa-
bours 8c phiffres qui refonnoyentdaccentbien mefurê^felon Tordre 8c rçng ^
eulx affigne,portoicnc habitz de femblable eftoffe 8c pareure.

D



j^I'ay obmysïcy à déduire parle menu, quel rcng tordre tenoit cha-^

cune efpece de baftons. De quelle efpeceeftoit munyela garde de chafcun

porte enfeigne7& lieutenant.quelle occupoic les premiers & derniers rengs,

qu'el nombre precedbient les tabours & phiffres. En quellieu fe placoyenc

les caps defquddre ou Sergentzde Bande, Me fuffitpour euirerle long di-

fcours qui fen pourroic faire, vous dire feullemet, que iefdidles compaignies

eiloienc autant bien conduicles & régies, & L ordre dVng chafcun telle-

niçntobferue, que gentz à ce congnoiffantz, Içs eufTenrpea iager,& à la ve-

rl-èjoldatzbienexercitezau faictdela guerre, tant eiloit leur démarche ge-

lies U rengs bien filez 8c drefîez par leurs chefz & conducteurs, qui nagueres

en ia plaine du Prieuré de Sainae Catherine de grandmontjcomme nultre-

foys,auoyentdrcfl"èvng baflillon en forme defquadron, autant bien afiouuy

Êcaggrèe de toutes fespartyes,qu'ileIlpofTible de voir en armée Roy aile.

v^Enceliçu fe me recorde, de ce que ie ne pays honnêtement paffer

foubz(ilencefans eitrenottéd'oubliancel^upide.Cellafi'auoirde quatre gras

& fpacieux Pauillons. Dont les trcys eiloient de ronde figure magnifiquemct

drefîez au meillicu d'icelleplaincchafcun defquelzertoKricheméi: couuerc

par le dehors de fîngulierement belle tapifTerieouurèd-intiques Se eflranges

hiftoires par perfonnages de la manufacture des Maures &: Numidians, £t

par le dedens l'ambrifTe de drap de foye des couleurs des C api taines, le tout

roydementeilcndu de gros cordons de foye porté &fouflenu de Potelles ou

collomnes corynthianes canellécs d'azur, Se rudentces de nn or, A la cyme du

fefte brilloyentau Soleil, Guyrouetes Imprimez de CroifTantz d'argent fur

fons d'orpolly,plantez fur ^rofTes Pommes enrichies de Goderons, C renés,

& Stries d'or rcfonfêes d'azur. Le quatriefmeeftoit de forme quarrée Si à cha-

cun Recoing du fe/le eftoient plante? deuxPannonceaulx aux Armaries

de Rouen qui terminoient vne frife eftendue de grotefques Kypethriques ri^

chementdorezichofe autant fumptueufe que aggreabl? à traicl d'oeil , chaf-

cun capitaine brauement accompaignê à heure deue fortit de fa tctç qu'il luy

àuoit elle particulièrement attribiiéeaffin de comencer l'ordre qu'ilzdeuoiéc

tenir en tel triumphe.

.M. En rinftancniefmefuyuicvne bande de dixhuicl Hommes autant bra-

ues8eàdroi6l,pourlcpeiitnombre,qu'onveitdelongtemps5àcaufedu fum
ptueux S: artificiel accouflrement,dontiIzen:oièntexquifemehtaornez,Le^

quel en fa figure S: enrichi(Tement,eftoitpareil à celluy dont l'antique cheua^

lerie Romaine fouloitvfer, car chafcun d'eulx s'efgayantàieur defmarche

de troys au reng, après Içurs tabours Se phiffresjvçftus dç vçlours blanc Se iau-



ncîricficmcntbrodes.clloientveftus comme dVngcorrçIecdVng clair drap ^ '^^<V
d'argçntartiriciellcmencvmbragéîà gros cymbres furies efpaulles, bouffans ^ ^ --

de coille d'argent rayée, fur lefquclz corfelecz ucdeuâc que derrière & fur les

efpauUesjeftoient brodées de fil dor de relliefgueulles de lyons furvng croif

fane d'argent efleuê & à lendroitdes couldes & Genoulx, petites mafquines
oumorefques^brodezdefcblable guyppuredor, quidônoiétvne fingulierc

grâce au mouuemcnt 8c defm archeJehault de chauffes de drap d'Argét raz

decouppé & renoué deboutôsd'orjlesBotinesdedrapdorîVmbragezfurla

greuedefild'argéttraicljefcîlleseftoientdoublezdevcloursverdbilletédc

llerifques d'or 8c de perles. De chafcune gueulle dç lyon pendoit vne houppe
de fil d'or,cnrichie de perles Scrubis^Lemorrionenteftcbiengraué & doré

fur la reftc duquel 8c au lieu de plumail,s'cllendoicvng fcrpent ou aultre be-

fliond'or bien cizelé 8c burine par art d'orfauerie^le premier rengportoit grâ

ào.^ efpêes adeux mains pollyes 8cdorées7dontpar foys ilzs'efcrimoient d'u*^

ne fi grande dexterkèjque les gladiateurs confommes en leur art, ny euflent

trouucquereprendre,lesa'jIfres prochains rengz portoyent en efcharpc la

cymeterre ouurée dorfaucrie par la garniturcle Fourreau de velours blanc

vmbragéd'vnevignettedefil d'or, au Bras gauche portoientla Targeou
Imbraciaturcennoblye d'hyltoires de platte peinture,ou à demy rellief, Le
reng du meillieu portoic troys enfeignes de taffetas blancjfemèe de croillatz

d'argent proprement entrelaffea, les rengs de derrière portoicnt hallebardes

& Pertuifanes pollyes 8c dorées cquippolammentà la Q;arniture de velours

frengée de fil d'or 8c d'argent au defTus de deux houppes femblables.

>^.Pendantqueles fpeflateurs deuifoyent iVng à lautre on faifoyent vng
difcours enlcur efprit du fuperbe 8c triumphant apparat d'icelles bandes, Il ar

riua vne aultre bande de cinquanteC apitaines,qui marchoiét à reng de crois

biencompaffescouuertzdecorfeletzouanymesiufquesàreftenduedes bras

Scdescuiffesivngmbrrionen tefte,letoutpollydoré8c recherché au burin»

Du coflé pendoit rcfpéebaftarde,de la dextreilz portoientla hache d'armes

Iagaye,Maffe,oucorferque,EtdelafeneftrelaTarge,Efcu,ou Imbraciature

enrichis d'un bô artifice.A u meillieu de celle troppe,fix enfeignes vndoyoiéc

3u vent. Imprimez des armanes du pays de n o K M e n d i e ,femêes

de yeulxSc de Langues,entremeflez de croiffantzd'argentjla

rcprçfcntation defquçlz vous pourrez ycy vçoir.

Dii



M^ Les illuftres Capitaines de

Normandie,

Ar ces cinquante Capitaines, eft ra-
frefcfiie la mémoire foubz nombre certain Se Iimîci:é,des illuftres

Capitaines &rednubrez gens D'armes^ que ce grand &fort Pays

^çNORMANDiEîàproduitjnourryS^deftinçz pourlamidonScdçffcncede



, , ^ aucunenicnrdeJ'animoritéSi vertu de

leursmaieurs^&anceltres^LcfqucIziâdiscnmoins dcfoixantc ans,feirent

tantpar leurs procfTes^Sc fai^zdarmes^qu'ilz conquirent troys fortz 8c opu^

lentz Royaulmesîde NArLES,dcciciLE5&cD'ANGLETEPvKE,De leurs

infignesdraragemes & a£les cFieualereux, Les Annalles&hyftoireSîS: par

ticulierement celles de France, D'angleterre?& de Naples5en font claire de^

monftration) es quelles aura recoursîcelluy qui plus ample congnoifTance en

vouldra auoir5en attendant que lliiftoire particulière de Normandie fedreffc

Sccompofe par quelque homme fcauant^poureftre à quelque bref iour mifc

çnlumiçre.QjJ^nti à prefentme fuffictraitler l'ordre de l'entrée fubfequent.

}^ Ceft affauoirîde troys Chars triumphantz & de leurfuytte d'excellente

richefTc &beaulté,fnirant2 le parfaid du magnifique Triumphe^quela ville

deRonen^vouIoitexhiberàlamaieftédc fon Roy^non par ilmulachres^ou

plaftepeinture,ainsparre{Te<^ des chofes viues & mouuantes^a l'immitation

çxprelTédes Romains triumphnteurs^chofebiendeueàvng h magnanime &
vidlorieux prince comme eille noltre.

.vè. Le premier char de ce Triumphe eftoîttyré de quatre Cheuaulx

blancz,fans frain ou bryde^portans ailles nayfuementeftendues furie dotzEt

atteliez fur gros cordons de foye & larges couroys richement brodez

£: franges d argent. Lediil Char de triumphe elloit enrichy de

moulleures, Frizes, cornices. Métopes, TriglifTes^confo-

latorsSi aultres membres darchiteclure dores ar^

gentes & enrichis,defcomparrimens, Maf-

quines, Feuillages, Begerres & Grotef-

ques,quife rapportoient finguliç

rement bien à l'édifice.

LedefTaing

duquel eftcy après effigie,

Affin que par les lineamentzdicelluy)

on puifTe aucunement auoir congnoifïance d^U chofç.
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lj^|)Le Char deRenommée.
-^iT-^ y

Mlxhommesbienen point & armes
des pvincip.ilcs pièces,dVng Iianaovs, feruoyentde conduire fes

dieuauIxiSiiiietr.iinde derrière dicelluy cliar el1>itpofée vne

Cliairefiibtillcmeiirvmbrajêede fin or,pnrden"usvn2; Trophée

ou montioye de defpeiiilles de guerre. bed,'nsce!le Chaire fçoitd'uiiggraue

gefteinioderé de bonne (;race>vne Dame d'imcomparable beanlté, qui re-

prefentoir Renommée, Elle cltoitveftuedVnsfurcor de drap d'or frizé fur
clîamp d'Azurfeméde perles à gros bouillons, Sa cofte ou b?A]uinedcdrap
d'ar;;enràgrans fleurons dorefleuez debruderie,Iejbr3(îuresdeniefmes' À

groiïei ronfles fur la ioinaurcdes efpaulles & à lendroi^du couldela toille

d'nrgcc rayé bouffâtparmjr. Pour afful de telle elle auoitvagRayz ou cuffion

c



1
^ .. creffe de fild'OrtraidîLescheueulxpoinfoîinezSccordoiinezdVng large
^ . tyffu de foye ronge lifte deperles fines. LecuflFion feméde Dyamamz Se Ru-

bisîqui rayonnoyct au tour de fa tefte comme claires eftoilles. De fa main dex
tre elle tenoit vne trompe ou buccined'or.A fon dos eftoientproprement a-

pliquez deux a:lles argentinêes de leur eftendue femez de Langues 8f de

Yeulx. Au front d'icelJuy Char^furyneaffietteou arulle^ eftoic vng homme
airisîfinayfuementreprefentantenfeslineamenslafiguredemortîtelleque

les peintres luydonnent^qu'iln'eftpofTiblemieulx la côrrefaire. Ceftemorc

eftoit attachée comme captiue dVne chame^que tenoit Renoméç de fa main
fenextre.Auxpiedzd'icelle Mort)gyfoientmort2eftendus deux Homes ar^

mez de toutes piecesivoulâs p cela fignifier que de la mort qui tous humains

dompte, eft & fera vidlorieufela bonne Renomméedu très Augufte tresver-

tueux, & très M agnanime Prince?HENRY deuxiéfme, R oy des Fraçoys

PourfesloUcibIesverruSî& actes mémorables, Le Char paffant par ^itff'-^«bz

lediclArctriumphant. Dame Renommée? Apres auoir reueramment falué

la Maiefté Royalle, dvne hardyec^mefuréeparollejPrononçacç Huidairi

à la louenge d'icelle maieilé.

Oy Kenommce^S^hault Koy trefchrejlkn^

Du ciel en tcrre^ % ton lo^ ejkndue^

1 dyfur la mortydufeu Kqypcrc zien^

'Domc trhmphe^c;^gloire à roy bien deuéj

l^cs'vcrtueulxyque Vertu, perpétue^

Toufîours via dnt:^Jc reprefente en moy, :

Vource KOY EN jpour ta veytu congn'éue^ ^

Sur mort te donne ^ immortel nom deROY.

>^ A la fuy tte d'icelluy Char triumphant^marçhoyent cinquante fept ho-

mes armez de harnoys completz,pollys5dorez,& grauez^parfeuilletagesmo

refques Scd'aultre menu antiquaille de relliefiPardeff^ leurs harnoys iîzpor-

toyent vne Cotte d'armes entièrement brodée &: recamée de fil d'or de rcllief

fur chUmp de velours de haultecouleur^chafcunlarmet ou cabaffet en tefte

artificiellemétgrauéjenrichy U dorèd'vnecourône Royalle de fin or? taillée

au Burin &d'vnepénached'aucrucfie ou daigrette^femée de paillettes d'O r.

Etteîioyentenleurmainchafcun fa malle d'Armes Lance ou vng Sceptre

Royal, artiiKicllementouurezSî: dorez.Au meillieu de celte noble & riche

compaignic^vftoit porté vng Guydon dç taffetas blâc flçretê à U damafquinç



femé de langues & de yeux. Leurs granscourfiers bardez S: caparenfonne- -9 ,

du velours mefmes de Jacofted'armes,taillé a iourfemé de Fleurs d: L).s ce -^^
fleurons de broderie guyppez de fil d'or accompaignez de force Houppes
de fil d'or qui pçndoyent de petites mafquinesîpareillement guyppez &
«des pointes du caparenfon.La double pennache fur le chanfrainaflfor
tée de diuerfçs couleurs,donnoit vng bien bon iuftre au demourâc
du harnoys.Etn'eftaobmettre>que cbafcud'eulx efloitcoftoyé
de deux Lacquaîz richement accouftrezdeleur parure^qui
fedardoyent agilement parmy les cheuaulxî fans toutes

foyseftreoffencez,pour quelques pennades ou bra-

uadesqu'ilzfeiffent. De la parurç defqu^lz

vous çft yci faicle l'oftçn-

non.

%



Les predecefleursRojs de
France.

SAr ces cinquante (èptHommes
fef fe^^ #3' armez fi richement equippez: Sont entendus lescinquante

IfiM Ê.^^?^^^ fcpc Roys,tiui par cy deuant & depiiy s Pharamond cnt heuj

Izpar leur magnanime
(olidc prudçncC)& pçnçtrâre prouidçnccî ont relie



ment regy & maintenu çn bonne paix &iuftkc leurs fubieflz,que le renom ^,
diccnh rcrpandii par cous les climatzdc luniuers , fera doi:'ê de gloire in> ^ ?.
morcelle. V^

v^A hfuycre d'iceulx fe prcfenta vne Fanfare de Trompertes & clai-

ronS')embouchez d'hommes ellans àpicd^veftus dVng faye Militaire 5 vm-
bragê d vne morefque de broderye U guyppure de fil dargent trai6l. Au def-

foubz du faye eftendu iufques a la bufte^fe moilroic vne falde de velours noir

taillée par doubles lambcauxilesvngzquarrez les aultres arrondis femezda-

flerifques Scrreffles d'argenr^Iyferez de fil d'or,Lrodez tour à lentour de paf-

fementd'or.AuxionituresdcsEfpaulles Couldçs&Genoulxmefmes
au meillicu de la Poiclrine ? greffes rcftes de Lyons rcfiaulfez de fil

d'or decypre^Lehaulcde chauffes de drap d'argent) détaillé

en balafres-)8i refermez de Boutons d'or .JL es borinesve-

ioucezde bLîc,doubIes de velours noir,pourfillé 8f guyp

pé de trefTles d'or. II2 portoyét en telle fur le nud floc

quartz de verd laurier? De leurs trompettes bien

pollyes & dorées pendoyent grandes banc

rolles de taffetas blancîfrengées de fil

d'or U de foye^imprimées des arma^

ries de Rouen^enuironnez des

chiffres & deuifes du Roy>
dcfqnelles trompettes

ie vous offre U
figure.



Trompettes.

Eux Licornes les fuyuirent couuer
tes dVne courte houfîc de velours violet, femée de croilTantzdar

2;ent.LesçxtremiteideIa houfle brodezdc menu branchage à

feuilJçs & truidlz de fil d'argent dç rellief^enrichis de grand nombre de houp

pes my partyes de fil d'argent & de fil de foye violçtè^qui pendoyent de chafcu

hemicie ou poin^lcle delahoufTejlnquelIes'eftendoit depuis Içs i^rtzou Gar^

roysiufqucsfurlacroppe.Etd'abondantelloitelknducpardefl'usvneauItre



longue hoiifTe mais plus eftroiclzjdcdrap d'or frizê fur champ de velours roû
ge.Chafcimbout de laquelle eftoic cnrichyd'vnc longue frenge de h^ç,

perlée rouge^fou bz vnç crefpiné de fil d'or fuschafcun coHé & fur ie par

my de ladide houfife longue dedens la circunference d'ung croifTanc

relkuédefild'argenrtrai6l,y auoit vne.H.couronnée de fembla-

bleguyppuredçfild'or^Iyfcrée de fil d'argent, La cornedes Li
cornes Q^oit argentée 8c entorcillée dVng large tifîu d^
Satin cramcyfj] broché de fil d'or 5 Ellçs tiroyent auçc
cordons courroyesî & cuillères recouuers de Satin

blanCîVhgCharcriumphantd'ingeniçux&fum'»

ptueux artifice ccnftruid:, &enrichy d'hyftoi

resjbellionsd'ercompartimentz, moulleu"

resî Se frizes chargez d'or& d'argent bru

nyibroiezez & azurez fur le vuydçj

conformément au relie de l'ou*

urage^dont la figurç çll

cy appozêe.

h





^ê
J^Le Charde Religion

JiEuxhommes veftus de longues
pSi|l^|liibbcsdcSntinvCRiàcollecdefatiniauliiearroiid/,raouI

ISr4*'| lié 8c crenicivfwiHe d'acanthe feruoyent à la condui^^ç d>;f-

ï'^iSIdi'acsLicornçsicellc lubbeeftoir fermée pai- le deuantde

V(^Jgros Boutons d'argçndçs manches pçndantes iufqii '3 tCiTç

par d.'ffiisvng pourpoint de fado laulncla ceinture dting large ratfetas blic
lesfouliersdemarroquin iauliie à pointe de Poilaijueïla cymeterre pendue
enefcharpe-ile Turban dVn fin raffctas blanciàl i telle, entrelafléd vni;iar"e
tiffu defoyciaulne-îlcsdeux boutzpendantzdedeniye braffeen arrière.

a. Sur le train de derrière dudiil char triumphant fat dreiïé vng fode ricfic

mçn t paré, fur lequel eftoientaffifçstroys dames d'un maintien gratieulx oC

c



affable. Celle du mcillieu fe ncmmoit Veftaîdéefl'e de rçiigioii) ayant a^fJes

X^/ , argeiidnêes &azurêes.Enfesmains5pourfou(içnementdervniondeIachri
^ iliantéîportoitvngTçmpleou Eglifedefinor.rcduicl aupçdt pied^aurant

bien taillé proportionné &aflbuuy d'ouuraged'orfa lieriez pour fon volume
qu'en peuiî fonffrir l'art d'architecture. Icelle dime eftoic veitue d'vne robbe

de fatin blanc. Dont Içs manches d'ungplain lé efloientrerrouflcz? U le bas

ouuertpar le cofté^cftaché de gransfleurosd'orjbordé tout alentour de paf-

fement fur franges dor.La corte& mâchons de velours verd^ brodez par fueil

letages guyppez de fil d'or? L'afful de telle en façon de courônejouuré de foyc

de couleur de pourpre^rengé de perlesîvng Càrcam dor au coUenrichy de

pierrerie. L a robe ferrée au corps d'vng ceint fai<5l à veruellez, la dame eftât

afifife à la dextre nommée Maieité Royalle? Filled honneur & reuerence^a-

uoitvng aîTul en telle de fembiable façon 5c couleur^excepté qu'il edoittym"

bré&garn;/ àlenuiron de riche pierrerie enchaiïéeen or^dontla fplendeur

efbloyfToifles Yeulx deceulx quilesregardoient.Larobbede femblable fa-

çon de velours cramoyfi violet,fçmê de fleurs de lis d'or^Sc brodé tout à len-

tourde cordond'or-jfubrillemententrelafTéSccroifé.A lendroiél: àQ^ fentes

de la robbe frengé de fil d'or.la corte & manchons de drap d'or frizé^Ie carcan

dor au colîlçfermaiiletde grand prix pendant au defToubz, enrichy de rubys

C aboches U diamantz taillez en faces?

Sa Robe eftoit' referrée d'vng TargetiiTu de fil d'or traiifl, les laferans d'or,

ioingnoyent les fines machettes, au poingnçtîparvne fermeture dVng treffle

dor,garny de troys pointes de d'îamantzjau tour d'vng ruby de bel oeil.

Elle tenait en fa main vng fceptre Royahbien taillé & buriné de fin or. L a da

me qui feoit à la fenextre fe nommoit Vi<^orieufe Vertu, IVl ère de Reueren
ce,Si aieulie de m aiefl:é,rafful&taccouflrementz de laquelle çftoient taillez

de pareille façon à celle dç Vefta5&Maiefté,mais pour la variété & differen-

ceîfarobeeftuitdedamasblancàgrandes figures, recamez de fild'or & de

foye vioIete,bordée de pafTement, fur frange d'or,la cotte de velours violet^

femée de fleurs de lys de fil d'or de rcllief, brodée de deux pointes de doigt

tout à rentour,Ies mancherons de mefmesvelours,guyppezdefil d'or de cy-

preîbouffârzdecrefpe dor,foubz les retailles renouez de chatons dor garnis

de perles, la chaîne d'or au cohle ceint d'or pardeffuslarobe, eftachêfoubz

la bu(le,pendant iufques à terre,enrichy d'vng gros Chardon d'or par le bout

au poingnet les laferans d'or,le tout ennoblz de fine pierrerie, lyufante com
me rayons de Soleil, Icelle dame Vif^oircportoit en fa mainvne palme vçr

de pailletée d'or &: garnie d ung tiffu de foye verde broché de fil d'orAu front

dudi<n: Char triumphant,eftoientaffifes deux aultres Dames,rvne nomméç
R euçrence^S^ l'autre CrainteiTafful & habitz defquelksjeftoi^nt cailkz dç

U



fticfmç facondes aulcresdeux.maispourlaciiuerfitè, la matiçreSc coulcufsr

cftoicncaultrçsjlarobbç de la première dloic de farin rouge cramo>ri,& la co

ftç & manchons de velours iaulnc^Ia robe de la féconde eSoit de velours iaul

ne & la cotre & manchons de velours crarao/fi rougejle tout brcdê d'ocilletu

res fe vignectçs de fin or de relief? enrichies de chaînes? C arcansJ aferans de

fin or garnys de perles Se pierrçries de bonne valeur, l'aiful de tefte eftoit de

pareille couleur conformcmenc enrichy a celuy des aulcres dameSîlefquellçs

cinq^apres auoirhumblementfaiuéleRoyîCommencerentçnferableachan

ter melodieufemenc?chafcune tenant: fa partie de Mufique^yng plaifanc Câ
tique de louengCîde fi bon accent Se de fi grande doulceur de Voix? que !ç

Roy en eefle mélodie îtefmoignoitpar fa concçnancçaffablçjvne grade lyçf

fe au cocar5duquçl C antique cnfuyt la lettrç.

LOucnge çjfgloire^cn aciiondegrdcct

Chdntom a Dieit^dcLi ^aix Vray authciir,

Vdrquï la Fraficecnfeur repos cmhrajjc

Se; enntviysfdicl^ dmySjÇngrdnd hcur^

Yiucfou Koj de ce bienprotcîlcury

Soubz ^^ide Vaix diueYspcupUs louyjfenty

D onc lnj efl dcu^cy bas^ioyc (y homcur^

Vins que les cieuXj de la ?aix s cfwuyfjent.

:-*.Ce Cantique acheuêî au contentement de tous ceulx qui l'ouyrentjfc

prefenraçnfuyte vngbeau & honnefteperfonnagebien taillé 8c proportion-

né de tous fesmembresîkqueldvnegrauedefmarchejportoit en fes mains
vne grande Im âge de fin argent polly & buriné artificiellementjreprefentanc

l'effigie & fimilitude de la viergç marie? Icelluy perfonnage^eftoit vertu dVnç
Iubbç?ou tunique de velours violet?àhaultdemancheS)OUuertpar les coftcz

brodé alentour de fil d'or par fleurons de relief. Au meillieu du doz Se de la

poiâ:rine)Vng croiffâtguyppé de fil d'argétîlizeré de fil d'orjpar fleurons? doc

pendoyent force houppes de fil d'or n*ai6l?femées deperles?fon Pourpoint 8c

hault de chauffesîçftoient de vçlours cramoyfi rouge?decouppez Se renouez

de ferrons d'or?bouffantz de toille d'argentrayée?les botines de velours vio-

let?ouurez de broderie fur la greue de la Jambç?djublez de drap d'argét fleu

ronné,fon chef eftoitcouuertd'vng chappeau d'oIiuier?entortillêdVng lar-

ge tilTu de foyeverde? rayée de fil d'or.

Parlcxhibiciondçces cinqpçrfonnagçs.lescytoyensdç Rouen vouloycnc

P



^ demonftrçrjquelesroysdeFranceîCondui^lzSfmenezdezele&ferueuf co

'^ A^ V^ fçrmê au vouloir de Dieu^ontcle tout temps employé leurs forcesjà debeller

/ les aduerfaires de la foy carholiqueî^ extirper toutes errcurs^affin de main^

tenir en paix & vnion leglifç chreftienne?E t tellement ont expIoi(5le?que par

glorieufcvicloireîemanantdeleurvçrtUîilzont acquis l'honorable tiltre de

trefchreiiian & premier^filz de reglife5aux miniftres de laquelle^iiz ont touf^

ioursporcêfaueurScamytiêîaccompaigncede Crainte filiale? eux fubmet^

tans çnfemble leurs fubieélz, aux fain6les ordonnances dicellefain(^eEglife

en toute reuerécçî a ioindre aulTy qu'ilz ont par leur libéralité & largçfTe gran

dément augmenté le patrimoine Screuenu dicelie Eglife^ainil qu'on peuft

veoir par Içs annalles^qui font la foy des largeffes & liberalitçz.dont les Roys

de Franceîont accouftumê vfer enuers l'eftat ecclefiaftique^ Et de frefche me
moire^le Roy à prefent régnant, çnenfuyuancla genereufe libéralité de ks

m aieu rs 5à offert au temple dç Boullongne)Vng grand & excellent ymage dar

gentjreprefentant Teffigie de la trçs S acrêe M çrç dç i e s v c ji R i s t 5 noftrc

S£IGNEVR,
J-*.A ce propos l'ancienne Poëfie des Philofopîies Erhniques5faignoit,vi

â:oneufe vertu^eftremere D'honneur & Reuerence: Lefquelzdeux mariez

enfemblçjengendrent Maieftê.A cefte caufe?les Romains feirent iadis con
ftruyrc le Temple D'honnçur& Reuerence? fi prochain de, vi<fl:orieufeverm

qu'il n'eftoitloylible entrer au Temple de Reuerenccquepar & en paiïat au

rrauersdeceluyde Vertu^endenotation, que parle moyen de Vi<^oneufe

VertUîHonneur&ReuerenceîfontacquisjScconfçquammentlamaieftédes
Prirtcesvertueuxjcftaugmétée & flabilêe.Attrayansîpar clémence Se lufticç

lamour 5c crainte de leurs fubiedz.

^^Icy commencèrent à fe montrer fix compaigniesà pied. charcune>

de fixperfonnagesjdont les cinq premières compaigniesieftoyent vertus de
fayes militaires à hault de manches,eftendu iufqu'au mufcle du bras, brodez

& entrefemezde branches 6c fleurons d'or,fe terminantz àla bufte,dont pen
doyent doubles lambeaux, les vngscarreziesaultresarondis, bizetez de ro'

2ettcsd'or,audeiïusd'vnefaIdepafl'ementée& frangée de fil d'or, les Boti-

nes de velours blanc, arrondis furie botet de la iambe,& rcnuerfées en poin-

te par deuant crenée en forme de focille de chefneidoublez de velours violet?

brode de pareille guyppure de fil d'or, au doz & à la poiflrine &: fur les efpau*'

les vne grande.H.couronnêe,dedens fon croilT"nt,relleuêede fil d'or & d'ar--

genttrai6]:,fur champ de velours violet,lehaultde chauffes ceinture 8f four-

reau d'efpêe du velours mefmes,Mê & mignonnemententrelaffêde fil d'or?

chafcund'eulxauoitlecfiefcouuertd'ungfloquartoufefton deverc laurier

affemblê d'vng tiffu de foye vçrd^jrengè dç fil d'or.



La première bande. ^iA

A première bande des fix portoit
Ifur demies picqiiçsfemèes de fleursdelysd'orilesfortz reduitz

jaupetitpiediqleRoyiîoftrefouueraiiifeignçurauoicnagueres

,^ 'pris au pa;^s de Boullônoys^parfa magnanime vertu S^'puiiïace,

^efqnelzfortz eftoict fi bien fiJIezpar art de maffonnerieiaprochss de la chofe

reprerentêeîqueceuxqniauoyct eftêprefentzàln prinfediceulx pouuoyétfa

cilem£tIesrecognoirire?parIedcfTaingquieneIloirIorsporté,fouzlepIande

chafcLUîfort pendoyçntfloquartzS.^fercons proprement entrçlafïesquidon-

noientvn grand enrichifTcn -a à lembafTemçnt de Içdificc.



: V La féconde bande.

i,®ftîA féconde bande portoitfurlateftc
i?J Fii^*^t|'degîMns V?S(^s dcrez.plains dcfruiclz S^defieursrpourdcmon^

iœiiiîrer Ir.bondnnce de tous biens 5 dcfquelz Vafesdcs sucur-s eftoU

enr goderoîicz-.les autres candcs Sj: rudentesj Se mouliez de diucrfç ami -juail^



leîiiomgdrçqucIagraaçarç&«izçIçurç,;iugmçntoK&eiiricRiffoitmer«çiI ^ ?
Içufemçnt Içs vaiffcaux , fubtilemçncclorç? , & bruniz , Et oultrela forme ^ " \

& aparçil des habicz à toutes Içs autrçs cinq bandes commun , Ceulx ^

decefle féconde bande auoientvn Paludament militaire? dvn
fin drap violetî tel que les Bohémiens Iç portent 5 attacfiê

furlefpauledVn grosn'oyau d'orjiceluypaluda-

menteftoit bandé; de plufieurs larges

bandes eftendues de leur long î 8c

aux extremitez d'vnc fembla-

blç bande ? difçrentes de
velours blanc& iaunej

pourfîlezdefild'or

Scd'argcut.



4^ Latierce bande.

^^ A tierce bande en tel acouftrement
Iquç la première porroir en fa main hault leiièe^vn feUon de verd lau

nrierjpalmeîpçuplierîou chefiiejçnnr^Iarfêesdepafrementdç fii d'or

Sçfoyçvçidç.



La quarte bande.

A quarte bande,en pareil acouftre-

eftoitpa

lepayfa^

tçnipsjittis Touz fon obçyflfaacç.
tcL^si. ron?fTilfL^^^^^^^ quçfapuiffancç auoit, pays peu de



^A La cinqiefme bande»

A cinqiefme bade veflue de la mef-
K|p^^'f"Çp3reure des autres,porcoit'féblabIcs demyspicquesviuquellcs
"^ -

— cftoi'ent attaches defpeuillesî de toutes fortes d'armes antiques jar^

gentéespoIIyesSf dorées auec gros faifTçaulx de haftesj pilles > $c autres ba-

sons longsjlyçs çnfçnible.



Lafixiefme bande.

IA fixiefme bande eftoit veftue dV-
ne Tunique de S.itinvio]er,brodedociiiei-i(rcs d'argent de reJIief,

t^ A^»««*5>^^i'''^^^^^
^^^ ^' dDi-Je boi'c de la Tunique eftoitrengé de houppes de

^^^^==''-^^'61 d'argent, 5urIedj2,poianne?ierpaulleSîmcfmes fur les flcicz

d'icçllç Tuni'-|ue fçiiJuç aucottè? CroilTantz 'd'argent çaricliiftoient fort la



-^^
parcnce 5 De laquelle pendoyent houppes fçmbîaWçsj t e pourpoint & haulc

de chauffes de Veloux blancliftez defîJ d'or, &vmbragçs de canetillepar
~

fleurons ) les bonnes de Veloux violet, doublez de Velou blanc?

pourfilêes de fil d'or.L a garniture d' Efpêe pollye^grauée?& d'oréej

ayant fon fourreau de Veloux violet. Chacun defquelz por-

toit entre fes bras vn aigneauvifià l'imitation des anciés

triumphateursîqui rendantz grâces aux Dieuxjdonc

oifroi^nt oblations S; yi<Siniçs> -i



La figure des Soldatz.

Celles fix bandes ainfy par ordre paf
^ fées, furent tanroftfuyuyesjdVne hardie rrope dç Soldatz de guer-
re à pied eftantz en nombre de cinqua nte4->i enpointdetoutçsar-

niures requifes à Jeurpcrfonnc ? pollyes dorées & artificiellement grauêes
, J^

morriôenrichy de pçnnachçm^ill^céçd'orjlçsbotinçsveloutezde blanc fçr^



mêcs fouz le gcnouil dViie teOiçdc Lyon guyppée de fil d'or.U au dçfTou

c

a -^ bradées de canetille, Au meillieud"icelk trope eftoiçnc brauementeftendues

^
trois enfeignes de Taffetas blancayantz Croiffantz chiffres&diui-

fes du Roy. A leur démarche gefies 8c hardy équipage de leurs ar-

mes,femonftroicteftrevra>sSoldatzpreellutz&adônezàIa

guerre,reprefcntans de leurs perfonnes les bjus Si loyaux

Soidatz,qui de h libérale volume & magnanime ver-

tu du Roy encouragez , L'ont feruy en fçs

dernières ^expéditions)



La première figure desElephantz.
^ï"

*i23

1^^ Leur pas marchoient fix srandz ele
jy/'^\^>V phantz aprochnns fi près du naturel ^ pour leur forme couleur &phantz aprociians ii près au naturel ^ pour
i^^v^SË^' proportion de membres^queceulxmefme qui en auoieïitveuen

Aflfriquedeviuanrzdes eufTenciugezàlesveoirelephans nonfaintz, Surlç

do2 defquel?^ çftoic apliquée vnc bardne g^rnye par deffouz de Coifsinetz de



IT' >• Satin Ifxcrcz de Ruban & de houppes de foyçjcellçba/lînefubtîllçment do*

J % ^ rêe 8c grauêçd'antiqueîeftoitraffermye de deux larges fanglarcz de Velours

brodé de fil d'or de cypre^le poitrail & cropiere de mefmes enrichis dç

frange & houpes de foye cou uertes dVnecrefpine de fil d'or)

leur trompe argentées ^ furie fommet du front vn
Groiffâtdargétî&rpardçflTusvnfloquartdeverdrau

'

rier entortille'dVn tiffu dç foyc blâc & verd. I cellç
\

baftinceftoit couuertedVne longue houfTedç

ï^
V^loux violet frangéeàrenuirondefilde

foye violette crefpie de fil dor,A chacun

pan de ladite houfTe^yne grande.H,

coronnée^dedans la circunferen

ce d'un C roiflant releuez Se

vmbragez de fil d'or Se

caneàllç.

^



La féconde figure des Elcphantz. ^ \

Rois des elcphantz portoient fur la

boflinedegrandz Vafcs de bronze îrecouuertzd'ormoullu , pour

•aiieulx monflrer (on anticque seram decorinthe -> enrichis de

mculleures & frifeures grauees & tournées de fubrile induftriç

du plan ou cçulxdefquelzforcoitgroffe flamme de feu ardent? fignifiantalai-

grçfTçdoncs'çxhalloiçnt&tranfpiroiçnc fuauçs odçurs plus odorantçs que



beniouynouoyfelçtzdecypi'Çjdefquelz odeurs çfîoient les Rues pnrfumées

au delç'^^'ibleodoreméc du peuple. Deux autres elephatz portoiét chafteaulx

dômes SiforterefTesreduitz au pecit pied par bonne &iu(lefymrnea-ie , enri-

chis de vifues couleurs, de riplaifanteScartificielleilruclureed!fiez,relonraii:

d'archite<^ure?que pourroient eilre ceulx qui font baftis fur fondement foli J.ê,

Aux creneaulx&amortiflemens d'iceulx elloient plantez enfcignes banie-

res & guydons auec d'efpeuilles & faifceauxdinftrumentzde guerre. Le dç>

nier Elephantportoitvnn auirefortbriféSc derornpu,les mallzvoilles & fn-

naille defchirez & froilTez , côme s'il eufl eflé pris à vn abordage ou côbat de

mer,ioi(^nantrElephans pour leur condui(5lem'archoiét douze hommes de

pareil acouftrement aux deux quiconduyfoientles Licornes-,refcrué ks cou

leurs,quieIloientdifferentes,auecrafful de tefte^quieftoitdVn bonnet de ve

lours hault cleué a la pollaque^le rebras à quatre pointes boutonnées de Per-

les menu es,bordé de paiement d'or, le fommet enrichyd'vne boutonneure

deperles frangée de fôye 5 & qu'ilzportoientdVne mainvn d'art de boys de

• brefilpoUy ferré &:empeinte,& de l'autre main vnetargegrauée ou

peinte d'hiftoires&defcompartimentz,richement eftoffez d'ord'ar

gcnt & d'autres vifues couleurs. Et pour plus entière demonftra-

tionleditzelephansornementz Si conduite d'iceulx vous

feront icyprefentçz en pi acç figure.



LesCaptifz. 0K
LJUli^Jl i ,*U.I1„^m

La queue des Elephantz fujuirent
a pas morne S^l'anguide^Ies bras lyçz, aucuns deuant autres der>

riere^la tcftc baiffêe pluficurs capdfz de trille reprefentacion , vc
ftiis de robbes longues d^ diuerfçs couleurs & façons çftri^ngçsj dçfqndz çn-

fuïcrçfigiç)
* H



tù
I

Quelque briefue intcrualle marche
rent après fix loueurs diaftrumentzve/lusdçfayes de S^tm pro'

_ ge<^é tout au tour de trois liftz de cotoyrcdargeno Lts manches

du^yependâtes ,va Croiffantd'argét de relliefi'urlefpaulicîle rebras du faye

arrondyaucolletcouuertdevclouxblancbifetêdeRozeresdonie haultdc

chauffes £i pourpoint de Satineramoyfy rougeole bas d'Efcarlate rouge >1^

bonnet efcalpins ceinture & fourreau d'Efpce de V eloux violet, la plu-

me my partie de rouge Scviolet,Iefquçlzfaifoientfauteîer le coeur dç

chacun d'incroyable alaigreffe & ioye,par le fon harmonieux de

leurs inftrumcntz,pollys U enrichis de bannerolles de Ta
fêtas fleureté, 5c imprimées des diuifes royallçs gen-

tcmentenfreIaffe?oain(i qu'il appertpar

la figure fequen te.



Flora ôc Tes Nymphes. A~ -

^ \

Bien petit diftance , Te meit en che-

j
nîin par vne 2 ailUrdç dormarchc, L a déeiTe Flora, accompagnée

''de Dicc î & É'irciiçd^^nx de Ces Nymphes , Innudie eftoiti vcilne

dVnmrcot de drap d'or frizeTur champ de velotixvcrd borde àdouble rcnc

deoerlçs Sîçnricliy de plu fiçurs houppes de fil d'or Se de Cuyc verdesla cotre

Hii



oubafquîne de draj? d'argent bordée de paiement d'or , le Cuflfîon en'teiîe de

fil d'or traiclfcmcdeperles^lesbrafiieresdcdrap d'argent à groffes ronflqs

par les toingtures du couide5 Sj au refte de couppez & refermez de bou-

tons d'or^ î. a crefpe de Soye pafTant parmy.A fon bras elIe,portoitvn

C aniftrç reueftu de veloux verd figure i donc icelle Flora 8c fes

compaignesîtyroient fleurs odorantes de dmerfes cou^

leurs qu'elles efparcoient de main libérale parmyîî^

voye-) [celles deux Nymphes qui accôpagnoient

Flora, eftoicntveftues de cottes de veloux

verd^enrichies de broderie de guyppurç

de fil d'or,Ie cuffion treiïê de mefme^en

trefeme de perles & boutons d'orjes

cheueuxpoinfonnezfrizezSf en-

tortillez d'vn tifTu de foye ver

de^mignonnemenc entre-

lafsèaucour de la tçftç.

^^



E tarda gueresque le Troiriefme :?J
Char de triumphe ne fe meic çn la voyelle deffain duquel cy après

couchêenplattepeinturç,feradçmonftrance deTcxquis ouura-

ge dont il çftoic artificiçllçmçnt fabriqué.

^Le Triumphe d'hEureufe

Fortune.

H iii





o

;LeChard'Hei eufe fortunes^ r:/

c

I^E char de deux puiflantz Cheuaulx
|eftoithallê,partrcfl2courro)'es ^culleircs enrichis detiffiis &hou
ipesdefoyeiaune.Chaciinclieual eftoic coiiucrt ci'vn Caparenfoa

de

di(nn

loux iauiie feméde Croiflfantz de fil d'argent de rellief,le' bore furgetté

lidz 5<fiieillagesd; broderie dcfemWablç gujppurç,&: rètaillépar cre-

nes&pointeSîdontpendoientgrolTesFioupes de foye perlée de la'couleuriEt

dauantageeftoiteftendiievne longue houde develoux violet figuré iSt bro-

dée ton t à l'cntour de quatre doigtz de giiyppure de fil dcr liferé de fil d argéc

&defrangedefildefoyevioIetefouzvnecrefpinedefild'or, A chacun pan

deladitehouffevnegrande.H.coronnée dedans la circunfçrencedVn croif-

fantfubtillçmentouliriîz S^rçllçuezdefil dor& d'argent, ierqfle diihar- C



2. jîioysî au tant bien ciloffé de vdouxîdesmcfmes couleurs qu'il eftpofsible. La
pennacfie de blaac 8c violet femezdepailletcs d'or pendoit fur le chanfraiiiî&c

pardeflTusvn floquarcdeverd l'aurier entrelafféde diucrfes fleurs &fruiclz

mouliez près du naturel. Pour la conduite defquelz Clieuaulx ? quatre hom"
mes ertoientveftus de fembiable parure & façon d'acoufircmentz 5 queceulx

qui conduyfoient ks Licornes du premier Charries couleurs exceptées ? qui

eftoient blàc &: violet?A u train de derrière de ce C har feoit fuivne Roue d'ar

gent)poféefurvnfodeou banqualîricheméteftoffé&profpere fou tvne
qui les humbles eflieue 8c les orgueilleux abaiffe ayantz audotzdes a:iles de

Paonjdefquelles les plumes 8c canon ertoient d'iftin^flemenc argentées 8c en
richies d'Azur? Elle portcit fur fonchefvn chapeau de verd l'A urier^chargê

de fleurs 8c fcui(flz de platfante couleur, & au deffouzvncuffion de fil d'or 8:

d'argent trai61:,fon manteau eftoit de Satin blanc f leuronné? 8c attaché d'vne

Agraphed'orfurlefpaullejpourfilléà treplegeddefild'orila cotte de Ve-
loux Incarnat? clofeiufques au collet?refermee parle deuât de boutons d'or^

brodé 8c pafTementêe d'or. Deuant elle efloitpoféevne chaire artificieilemét

ouurée?8ccouuertedVn riche drap de Veloux violet femé de fleurs de lys>

brodé a lenuiron de fueilles?fleuron£? 8c branchages?le tout de guypure d'or.

Sur lequel eftoit afsisvn beau 8c élégant perfonnagejaprochant de corfage 8c

traidde vifageîà la noble perfonne du Roy noftre fire . Il eftoit couuert d'vn

manteau royal d'vn fort riche drap d'or raz) le petit rebras arrondy au collet

fourré d'hermines mouchetées?pardefrusvne tunique de d'Amas Cramoyfi

a grands fieurons?broche7 de fil d'or traid:?entremefle2 de CroifiTants 8c d'

A

flerifques de fil d argent? 8c brodée fout à lenteur de menue vignete de fil d'or

decypre?vmbragéede Ganetille.il leuoiten fa main dextrevne branche de

Palmeverdeîenrichiedetrefîedefoyemailletéed'or ? A lafeneftreilportoic

vn Ceptre royal? cizelê 8c grauê par fubtil art d'Orfauerie. Deffusfon chef

nud?decorédecheueuIxcrefpisala Cezariane fans toutesfois le toucher? for-

tune pofoitv ne corone ou tyaire impériale de fin or, bien burinée 8c clofe par

defirusdedeuxhemicicles?croifesrvn fur l'autre en forme de deux colures?

pourdeclarerquelafouuerainemaieftedesRoysde France nereleue que de
Dieu;A fes pieds fur deux baffetz?chargez de carreaux de fine toile d'or ? en-

richis de'boutons de perles 8c neruez de pafsementd'or?eftoient afsifesdeux

petites filles?de non moindre grâce que de beauté? Seau front d'icelluy char,

fur vneformete?couuertç d'vn bancher de Veloux verd figuré? brodé 8c fran

gé de fil d'or?ennobly de houpes de la fuy te?furent feans deux petitz filz ? au-

tant beaulx 8c bien formez?que nature en fçauroit produyre ? lefquelz quatrç

^nfantz eftoient richement accouftrez de diuers accouftrçmentz dç drap d or

jrVv



t^ drap d'argent Se de Velonx verd^brodez h mouliez conformeetnent ?. l'a

*ge & fexçd'iceiiIx.Delors que ledit ChnrdetriumpheipoféfucfouzrarcLri-
uinphal)0u Je Roy çHoit. Celuy qui reprefenroicla pcrfonne du Roy , Apres
a reuerenceduçmentfaiclejdifçrtcment prononça &d'honneftça(Teuraiîcç.

cçhuidain.

Keprcfentertavfdgeflé^o^JyrCj

]mligricfutSy ç^ tous autresfors toy^

C <tr taprcfcuce^vn Cefar tefait direy

^.t ton alfcnccyincomparable toyy

Sy dont Kouen te reprcfsntc en vioy

Ta înakflcn en cfl moins excellente^

l^uis que de l ordre C7' triumphe ou me Voy^

Vhonneur retourne a toy que reprefente.

v^ Au derrière du Charmarcrioic à chçual dVnç grâces maintiéîfort loua

ble^vn ieune enfant, tel en perfe(^ion de beaulté,que d'iceluy nature )fe con-

tçnteroifîpourvnchefd'œuureîlequeleftoitd'acouftremensîplusquelesau-

treSîenrichyjdVn mantçau de drap d'or frizé 5 fur champ de Veloux verd 5 Iç

rebras du collet quarrê,doublê de drap d'argent , embelly dVn riche Collier

d'or,femèderubys U diamantz,depris égal à la beaulté j qui brilloïçnt aufo^

JeildVnmerueilIeuxçfclat.Lefayede Veloux verdîbrodê de fil d'orjparfleu

ronsjvmbragez de canetille -, le hault de chauffes de drap d'or , les botines dç

Veioux verdîouurezde broderie furTeftendue de la greué, & au replet dou-

blez de toille d'argentîdecoupê par l'ozengesjbifçtez de trèfles d'or, le Bon-
net de Veloux verd , billeté de perles & rubys, dVne fubtille manière -> bien 3

'propos controuuée^lescfieueulx jaunes commefinor^crefpisàla Cefarian-

neîleplumail blanc mailletéd'or,la courte efpéegrauee&doreejauec le four

reau de Veloux verdda ceinture de la fuytejdonnoient bonne grâce à fa con-

tenanceîpour laquelle augmcntcrjil portoit de fa main d'extre 5 vnç branche

de verd TAurier 5 autant proprement entrelaflee? & eftoffee dVn tiffu de foye

5c de fil d'or 5 que rien plus . Il eftoit monté fur vn gentil courfier enharnaché

kcaparenfonnéde Veloux verd^brodèSc recamé de fil d'or, Se auvuydefemê

ie'fleurons d'or de rellief,la lificredu harnoys^crenee, U frâgee de fil de foyç

;/erdcfouz vne crefpine de fil d'or traiâ;, les houpes pcndentes du mefme ? la

î^ennache my partie de blanc &verd,fur le chanfrain femblable. Ceftuy come
•eprefentant la nobleperfonne de Môfeigneurled'Aulphin de Frace>Apres

auoir humblement faluêlamaieftédu Royjainfi qu'enfant obeifTancefi: tenu

•airC) çnuers rçxcelléce dç fçs progeniteursjdç clair ^ccet recita ce quatrain.



^^ La figure du Daulphin.

Vrdncoysfécondflz de Vrance O* d aul^hin

le repycfente à ta louenge yOyfire y

"Non quefemb!abtea\uyfHe\Heille dire

CarmoHclfm (^ihiurafansfin.

•V



Cinquantehommes darmes.

r'^^ A leuerence d'iceux perfbnnages
=..? K'X?!^j.3(^]eufementfinieîSî leurs grâces afîez louées ^pafTantz oultrc

Ala^icdiceaxfevindrçntrenger. Cinquante hommes armes

^sâdeharnoys completz,montez fur gros Roufsins fort relleuez 8c

en cropez.pardcfTus Içar harnoysfufifnmmçntgrauè Se do'X:> ilzportoienc



l,
'(--

cottes d'armes de vçlours de diucrfescouleursîou n'y fureat efpargnez nor
n'argent^pour enrichir de broderie houpçs & fr%es a ce requifes, faifa nt Tac
complidemencde telz accouftrementz. Les bardes U harnoys de leurs Che-

j

uaux eftoiententrefemezde croifTans^chiffresdu Roy & morefques indullri'

eufemententrelafTezgf guyppesd'or Se d'argent, Celuy n'yeurtde celte tant

notable compagnie, qui de chaîne ou collier d'or neuft le collet richement

aorné,ilzportoientfur le cabafTetou armetde tefteîvnc corone de chefne,ou

i'aurier eftoffée de diuerfes fIçurs, E t en la main vne branche de mefmes brâ'

ches apartenâts a vidoire Sctriupheles arçôs de la itWç: eftoit de fin acierpolly

& oultre la psnache vnfloquart de l'aurier^fur le chafrain de leurs cheuaulx,

qui faifoyétb5dir& voltiger de telle agiliiéSipuifTance, que certoitchofe no
moins admirable que plaifanteiveoir. Leguydon porte au meiileud'eulx,

monftoic au voltigement , comme il eiloit fingulierement bien imprime de

croiffantSîchifFres Stdiuifes royalles.Parfes cinquante hommes d'armes firi^

chementpareZîSi 11 adroicl montez,eft faide la demonftratio des nobles che-

ualiers Se hommes d'armes de ce pays de Normandie^qui fidèlement ont fer*

uy leur Roy en fes dernières conqueftes5& encoress'offrentpourraue-

nird'vncocurautantliberalqaemagnanime.Lefquelz pourleurs

hardies & heureufes entreprinfes, méritent oultre l'efiat ordi*^

naire & bénéfices du K.oy5leur nom eltre perpétue, auçc

tiltre delouenge par tous bons Se fidèles hiftorio-

graphçs de partie defquelz ie vous propo^

felafisurç.



T doubtant que au progrez de ce-

^^^^_^ ftedefcriptioiiîie nefoysparoubliancefurprisifçranoté cnc'cft

I y 5^^ endroi^lîquc les confeillcrs efcheuins de la ville? pour plufieurs

P^ ' ^refpetHiZî&fpecialemér pour continuer Iç lieu, reng&ordrcî afsi^

gnezauxfionorablescompagniesîgallanresbendesî & Chars rriumpfiantz.

E cm etcrc à exccu tion deuei i'entreprife de lentrée,conformcçment à Jinuen

tionifcuIpcure'&poiircraiLlzd'icelIe.Parles Confeillers Efcheuins de la vil-

le,furent conimitz douze maidres des cérémonies veftus de chamarres defa-

cin violet, & de pourpointzde velours gris 5 richement brodez ,8c mon-
tez fur cheuaulx de grande agilité, harnachea de Velours pourfillê

de ^\\ d'argent traitftîà franges &c houppes de foye de mcfmes cou

leurs, Lcfquelz fe refpandoient tout le long du chemin defli-

nê à ce criumphe,pour,hors mife confufion , reduy

re le toxxt en ordre pacifiquejou ilz feirenc

trcfbien le debuoit de leur

charge.



Le Capitaine à.ts enfans

d'honneur a pied.

E train & (uvte des Chars detriu-
phc) en tel ordre& appareil que di£l eft padé» Trois centz

ieuneshommcs adroiâzScbiendifposj vindrenc à eulx eflen-

dre par la voye.L efquelz)auec la bande de cheuai, dont mentio

fera rai -T;e cy après, auoiçnt eftê ^xquifçmçnt recharchez 8t choifis > fur tout



Iç recèdes BoufgeoysRmarchantzdc la vîlle^comme les plus capabîes de ^q
tenir ce reng. [celle compagnie de crois cencz hommes de pied 7 eiloic con- /
duyreparvnilluftre CapitaineîextraicldVnenoblc 5c ancienne race deNor ^
mandie>lequel comme chefî& monflranc à fa fuycejcxemple de bonne granî-

té)accompaignèedehardie(Te5marchoicenerpacebiçncompofée,commeU
figure le monftrejveftu dVn coller de drap d'or , à grands fleurons &: reuolu-

tionspropremenc drefTé foubr laburreîàlendroic'delaqLielICîileiloitr'alIon

guédiilaired'vnepauimcparvnefrizçure femée de branchage ^ entrclafîc

de fil d'argent de relliefîles manches du mefme drap d'or ronflez au couldç,

& çncez foubz la ioingturçdes efpaullesîà lendroir defquelles, elloit le collet

tailleparpeticzlambeauxîliferez de paiement d'orî&bifetez de boucôsd'or>

le haulc dudic collet cftoit enrichy dVne large bande,crenèe 5c brodée de guy
puredefild'or? femée depcrles fines &tubys, quife monlh'oientfortbicn>

foubz vne groffe chaîne d'or , illuftréede clair efmail 5 8c d'vne rozùfîe cntèe

de diam.irz,qui rendoientvne lueur plaifante à regarder, L e bônet de velours

cramoyfi violet paiïemçncè dechaines Scramesd'or^grauéesi leplumailaf-

forté de rouge&blacjmailiecéd'or.Le haulc de chauffes de drap d'or^furchap

de Velours verdi bouffant de toille d'or rougeoles retailles refermez de gros

bouillos deperleSîLes botines de drap dargctjrecamezde fil dor.La ceicure

fe fourreau delà cymçcerrependanc du cofté^eiloit couuersde drapd'argenr,

la garrniture de fin argent brunyî& fubtilement graué par art dorfauerleJ!

porcoic en la main vne iagayete?garnie d'vn fer artificiellement moullé 2;ra^

ué doré & polly,8: couirerce de Velours blanc, brodé de ^\ d'or^Sc enrichie d'v

ne pente de trois houppes de fil d'or 5 feméesde perles Se rubysballays > Son
Lieutenant &: porte cnfeignen'eiloienc pas moins richementaccouflrez que

luy. A limitation defquelz le commun dicelle compagnie, eftoitveflusdc

colletz de Velours blancîpourfiiiez de fil d'or, taillez au moullc decelledu

Capitaine.LepourpointhaultdechaufTesBotines bonnet ceinture & four-

<rçaudefpée-)de Velours Cramoyii rougeole tout pafrementê& brodé de fil

d'or traiifl". Les recoupes 8couuertures de leurs accourtremcncs renouez de
boutons ou ferrons d'or>PardefTus les efpaulles^ilz auoientvn petit Capa-
renfon ou rebras de Velours vcrd^enrichyde broderie^paiïementZ) 8c bou-

tons doriencrefeme? de perks^auec la chaine d'or entortillée au cour du col

pour le moins a double tour. La liziere[da Caparenfon eft:oitcrenée5< taillée

tant deuant que derriçre>mefmes fur les cfpaullesî en la figure d'vne fueille

de branche vrfineîou de chefne^A chafcune pointe defquellcs fueilles , pen-
doienc groffes houppes de fil de foye perlée foubz vne çxér^vci'c de fil dor-)ch?r

gées de perles. Lçs Botincsdoublezde VdoursRooge^broàçzdefildordç



relHcfjLe Bonnet cntrelafTédcpaffcmçnt5& bifetê de boutonsd'orîfoubz le

plumail blancafTortê de rouge? &mailletéd'or)dVnemainiIzportoiencvnç

iagaye dorée ScpoUye? garnye de Velours blancîfrangé de foye mrypardedc

blanc 5c rouge? & de l'autre main ilzcouuroiencde bonne hardieffe ? les gar-

des de leur efpée^pollye dcrée & grauée? qui pendoit dVne ceinturede la fuy

te.Leur démarche eftoitdVn pas bienmefurejde trois a chacun reng. Au
meilleu defquelz ^vne grande enfeigne dç Tafifetas blanc eftoitponéejParvn

hault& adroitperfonnageîquifaifoitparvn induftrieux maniement Scprô^

ptes reuolutions,vmbrager l'air des GroifTantzd'argentîdôticelle enfeigne

çdoit richement imprimée) à Tentour des armaries de Rouen. Audeuant de

c'efte troppcfemblablemét au meilleu 8c auxrégsde derrière 5 pi ufieurs ta'

bours.&phiffres vertus dVnemefmepareure) feirent deuoirj d'ex c.» ter icçlle

tant brauc compagnie^à mon (Irervne hardie& allègre contenance.

.v*..A deux efpaces près d'iceluy Capitainejfôcheual de parade eftoiiflcon

duit de deux pagesîaccoullrezde chauffes pourpoint & bonnet de femblablç

çftoffe & couleursjbrodez Se paffementez de fil d'orîaprochatz des enriclnffe^

métz de leur maiftrejle harnoys du cheual ? & s'elle moullée à la marquife, e-

doit couuertz dVnfin drap d'argentîvmbrages de canetille d'orjliferez de fré-

ge & houppes defil d'or traifija garniture fi fubtilemét grauée^pollye» & do*

rée? qu'on n'y euftfceu riens adioufter à laornement.

r^Befoingn'efticy vous recitçrpar les partiesjle bon ordre qu'ilz ont te^

nu en leur dçfmarcheîn'y leur grâce affeurée^çncores rnoins la façon modé-

rée? veu que l'efcript prefent n'eft fuffifammét fourny dç termes? propres ? &
d'aornél'angage^pour donner tel tefmoignage de cecy ? commç

pourroit lafoy de ceulxîqui auec vng contentement ine-

ftimablejont contemplé à l'œilîla magnificence Se

progrez decefte entrêe?laquelle pourfon ex^

cellence y, exa(5lement imprimée au

cerueaudes fpçilateursînc peuft

par laps de temps?de la mcmoi
rc des Hommes aucune-

ment çftrç effacée.



Le Capitaine desenfans d'iiOn-

neuraCbeual.

Efte maintenant ,pour le parfaict
& ct)ronide des bandes &c5pagnies de ce triumphe^dcclarer le

riche & exquis apareil,desenfatzd'h6neur de la ville 5 Enfanta

iç dy, qui pourles affaires de leur Roy ? ne craindroient refpan»

dre leur fang ,& vïç î tant fçnfaulr?qu'ilz eulTçnt craint dç gaftçr or & argent,



pourfionorablemétfeftiuerleio'yeulxauencmérdeleurpnncç&riaCurelfei-

7 V gneur^duquel long tépsya qu'llzderiroiéclaprefeace. Lefquelz fevindrct of-

frir au Roy?iufqiies au nôbrede .hmoncez a l'auirage^fur haukz courfiers^ge î

nçtZ5& ancres cfieuaulx de gradpi'ix5Sjbié encourages de bien fcruir leur mai.
ilreSîbardezoj: caparcfonnçz de velours cramoyfifubtilemét caille a iourîcn-

ticremec enrichis,de fy forte & erpeffe broderie de guyppure d'or & d'argent

àgrosfueiilages&fleuronSîarriftemententrela/Tezdefcompardmentzencrç

méfiez de morefques^qu '6 ne leuil peu rompre n'y ployçr? 1 a liziere & chap i

d'icelluy Gaparenfon efloit taille au compas , par crenes5trefles5& fleurs de '

lyS) frengez:de la pointe defquelz^pendoient force houppes de fil d'or, &iuf>

ques au nombre de vingt quatre de douzepoulces de lôgueur 8c non conren.

te de ce5le C aparenfon eftoit doublé par le dedans?dVn fatin Cramoyfi)rou-

*

gCîIe harnoys enrichy de la mefme pareure U eftoffe du Gaparenfon: La gar-

niture autant bien dorée & trauaillèe au burin^que niieulx on n'euft peu fou-

haiter n'y diuifer. L es arfons de la felle mouliez a la matuane^aucuns à la mar
quife)pollys &graucz a figures de rellief, la double pennache mefléç dedi-
uerfes couleurs par defTus le chanfrainpareil^qui eftoit le plus fouuentd'vnej

bourguignotted'aigretteîaflfcmblez de plumes d'Auftruche,mailletée défini

or 6t de perles^qui donnoient vn braue & hardy gefte au cheual; Le fiege de la

fellçeftoitcouuertd'vne courte houffe de Velours Cramoyfi, taillée en Ef-

cuffon^brodêe 8c frangée de fil d'or. Vn feul bout de courroye ne reih5aurour

de leurs cheuaulx^qui nefutioIyement,8i defubtillemanufafture ellabourê,

&aorné,iufquesauxeflriuieres, qui furent liftées à double geflde Cocoyre
d'or, 8c fur le vuydCîbilletez d'afteriques d or. Les efcrieux non moins grauçz;

Si dorez que le recle.M aint enant conuicnt defcripre l'acouftrement du per-

fonnage ? qui tel eftoit , vneiube de Velours rouge Cramoy fi conforme au
harnoys &: Gaparenfon du cheual^Iaquelle clloit fermée au codç-i entiercmét

couuerte de broderie de guyppure de fil d'or , par efcompartimentz de bran-

chageSîConduitiparmcfureîentremeflesdemafquinesScmorefquesàdemy
rellief,enrichies de fleurons,liferez de perles finesjefquelz fe raportoient ks
furgeons du branchage,proprement contourné . A la cyme defquelz efloient

n'ayfuemét apliquezîRozafTes de fil d'or de re]lief,garnys de rubys^diamants

& emerauldes^qui deleurvifue fplendeur,efbloyfi;oienclesa!iîzdeceulx,qui

de front les regardoient,Ie bore de la Iubbe,efloit crené menu 8c dentelle , 8c

feniédeprefmesd'çfmerauldes,s'aphis,ScdoubIetz. Etalendroicdelaioing-

turedesefpaullesîtaillêtantdeuantque derrière 5 en forme dç roulIeaulxSc

coquille de ITmace, au cencre defquelz femonflroitvngrorz bouillon de
Perlas ou^depien-esfinesjdonnqntziVftrcdçbomiÇgrgce a l'habit, Sur Iç col



let duquel eftoit ç/lendu vn petit C apareiifon de drap d'or frizè , renfonfe de

j
Veloux Cramoyrifûuge>faiIlcpardeuanten Efcuiïon, duquel pcndoient
crois groffes houpcs : Les deux dç fil d'or , fcmez de grenatz & Rubis balays,
CelJe du meilleu entièrement compofée de pentes de perles,dvne eaue bien
vifuejen la pointe de derrière 5 pcdoi t vne houpe de fcblable pence de perles,
vniement greffes. Sur iccluy" C aparçnfon vn collier d'or ci\on eflendu , fore
bien enrichy de Rubys&diamantz, taillez en tables & en pointes, qui furpaf-

foientenprix&beaulté^lereftederacouftrement. Le collet & pongnetz de
la chemife^artificiellement brodez fouz la frazete, rengée de perles claire-

mentluyfantes,au lieu de dentelle. Lesmanchesdelaïubbe entez foubz la

çoingcurç des bras de roille d'argent, tiffues en forme d'anym e dVne claire &
"lluyfantemaiIle,brodéesdefinor.Lehaulc de chauffes de drap d'or, fe finif-

fant par vne pointe de fueille d'acanthe fouz le genouil, bouffantz detoillç

d'or rouge^ou crcfpe de foye rayée de fil d'or,refermez de perles à gros bouil-
'^ lons.LesBotines de drap d'argentHloubles de drap d'or frizéj&furlagrefuc,
^ s'eftendoitvn richefleurôîiufques fur la racece du pied?& lerefte iufque a l'or

J*
teil5& fouz le mufcle de la iambe,vmbragé de broderie de fin orj le Chapeau

^l

deteftemoufiéâlantique^de Velours Cramoyfi rouge croifé& entrelafféde

chaines d'onle rebras enrichy de perles & rubysîcouchezd'inuention bien or
donnéedeplumail blane-jafforté de rouge^chargé de mailletes dor , Se de fri'"

fonsdecanetilleîcouchezfurlecanon azuré: le pommeau de l'Efpée baftar-

de^portant la figure d'vne telle de lyon^brazée d'or &:d'argent:|lacroifée dvn
ferpentdargentîfurgettèd'orjdenslagraueurçîfiproprçmét entortillé? qu'il

feruoit de gardes. Labouterolle &emboucheurc artificiellement cifelez Se

dorer: Le fourreau de drap d'or>la ceinture dVnefuyce, enrichie d'vnemaf-
qmneei'orjdontparinduHrieufeinuentionîpendoitriïrpée, Toutes gentzdc
bon efpricqui auoient afsifléà plufieurs autres rriumphantes entrées , furent

cous efpcrduzd'aifeSc de ioye,pourrincredibIericheffe,qu'ilz virent pour cç.

iour^prodigieufement refpandue, furies habillementz des compaignies Se

bandes de ce tant excellent ^ fuperbe rriumpbe 5 Se qui fe r'aportoient entie-

rementjaux harnoysSf bardes de leurs cheuaulxîparefpecial fur la eau aleric

des enfans d'honneur dicelle ville,qui tendirent lors tous ks nerfs de leurs ri

cheffesîpour donner à cognoiftre à leur Roy & fouuerain feigneur, combien
par tous moyensîilzlevouloienthonorer Se cherirjfereputans bien heureux,

fi leur magnifique apareil^eftoitreceudu Roy?pourferuice agréable. Benne
artie dçfquelzîfçauoient Ci bien conduyre & dompter leurs cheunulx , faire

PannadeSîbondir,volleter,&redoublerlefaultenl'air->qucccla donnoitvn

grand concçnt^menr 3 aux princes & fçigneurs , non fans s'çfbahir d^ voir gcs



de villcncn duitz & moins apellées à cela eftrefi adroit. Lefquelz , paflfantz

en tel equipnge,dcuant le R oy,qui de grande Se afTeaionnèe attédon,cotem'
pla leur dexceriteî&richeiïede leurs habitz 8c bardes,faifoientcIere&ouuer
tedemonftration de la ioye&clyefîe incroyable > deIanouuelle& trerde/irèe

venuediRoy : A ceftecaufeleRoyd'ocil graciçux 8c débonnaire 5 les con-
uoyanc iufques bien Ioing,monftra apertemenr , que de leur prompte 8^ ma- i

gnifîque obeiflance^il fe tenoit a bien contét,qui eiloit le but, ou leur deffeing
afpiroit. Chacun d'eulx e/loit accompaignéde fix Iaquaiz,veftus du Velours
deleurliurée,richementdyapre8cbrod.é,defild'or,tantfur le pourpoint que
haiultde chaufl*es,decoupez 8c renoues de Boutons d'or, Le bas dVn fin ella-

met violetjles Efcalpins 8c bonnet de Velours , violet , le braue plumail par
de(Tus,fe raportantaux couleurs des maiftres,ce qu'il faifoit l'acomplifTemét
du tantmagnifique £c triumphant appareil,Par lequel, ks Cytoiés delà ville
ontpour ce iour,non feulement acquis l'amour 8c faueur de leur Roy, chofe
toutesfois que plus ilzderiroient,mais des autres nations eftrages,tiltred'h6-
ne nr 8c louenge immortelle,

VTEdçmouraguereî-,queIa maifon du Roy ne fe mit en chemin, pour le
-*-^ précéder & coduire en la vilk-, 8c pource faire comme il efl: acouftumé en
tel triumphe,les fix trompetesdu Roy,ve(lus de leurs coftesde Velours vio^
let,femez de fleurs de lys d'or, marchèrent les premiers,qui furent fuyuis des
deux centz gentilz hommes, de la m aifon du Roy,deuant lefquelz leurs hom
mes porcoient leur b^c de corbin, tous richement veftus U montez ) comme

.

bien faire le pouuoient.A la file defquelzvindrentplufieursgentilz hommes *j

officiers delà maifon du Roy,comme maigres d'hortel,efchanfron,fecretaire ;

maiftres des requeftes,en grand nombre:Ienondigniîê 8c pareure defquelz,
feroit chofe tedieufeà reciter par le mçnu. Confequentementmarcherét les

pages d'honneur du Roy tenantz chacun à leur main vn efperon doré,veilus
de frayons my partis de drap d'argent 8c Velours noir, enrichis de broderie 8c

vernin de fil d'or Se d'argent,montez fur haultzcourfiersjharnaches confor-
méenientà leurshabitz.A leur dotz marcha refcuyrieduRoy,deuemencaf-
fouuie de vingt & quatre pièces de cheuaulxd'ellyte,turcs , genetz , doubles
Courtaulx d'AlIemaigne, tous bien bardez)8c caparenfonnezde toilled'ar-

gent,8c velours noir,enrichis debrodçriç Sccanetilledefild'argectraiâ:, aux
deuifes du Roy . L 'accourtrement des Efcuyers eftoic , de la mefme çfîofïe 8r
pareure: A près lefquelz vint le premier efcuyer de la maifon du Roy , monté
furvngrandcourfier bien relcué, harnache 8c bardé de Velours Cramoyfi
vîoîçtjfemé de fleurs de lys d'or, Apr<;;s luy marchoit franchement Se à granc;



pas^monficurdc Boyfy grand Efcuyer Je France^ portant en çfcharpercrpêc
royalle^montêfurvn gcne<^îrichcmencçnharnaché, & Caparenfonnédevc
louxpert,femé de fleurs de lys d'or de grand ricFiefTes) Au pas de luyvenoit
le cf]eual de parade du Roy,harnache 5c Caparenfonnéde Vclouxrichemct

I

azuré,& chargé de fleurs de lys d'or,parmy les chiffres de fa maieltê, Icclluy

cheualeftoit conduit dVnealaigredcfmarchei'par quatre lacc]uetz,veftus de
pourpoinrz &: chauffes my partys de drap d'argent & de Veloux noir, decôu'
pez a grandes bal affres, doubles de Taffetas argentéjles teftes nues . Sur celle

conduitevoulut marcher, le capitaine des cent Suyffes de la garde du Roy^
auec fon tabour & phiffre,qui precedoit fa trope, le fuyu ant de trois au reng,

couuers de pourpointz & chauffes efcartelez de toille d'argét 8: Veloux noir,

menu decoupez,par lambeaux,bouffant le taffetas ou crefpe argentée,la hal-

lebarde pollye & dorée^portée fur l'efpaule fu t figne euident , que la maieflé

du Roy ne refteroit plus gueres à venir. Apres lefquelz furuint monfeigncur
l'Adiiiralde France, accôpaignê des Cheualiers de l'ordre de monfeigncur
de faincl Andrc & de la marche marefchaulx de France,du Vifadmirai,grâd

mniftre de l'artillerie, prand veneur, & preuoft deThoftelduRoy, veffus 8c

montez, félon qu'a leur dignité, 8c eftat apartenoit.A les fuyurefe rcngerent,

les Ambaffadeurs du Pape,d*Efpaigne,d'Allemaigne, de Venife, d'Angle-

rerre,de Portugal, Scd'autres nations eftranges,ioingtz auec eulx, les Arche-
uefques, Euefques, ScprelatzdeFrance.Meffeigneurs les reuerendifsimes

Cardinaulxde Ferrare,de Bourbon,deguyfe,de Vandofme,Sombreffe ,cfe

GhatiIlon,deLirieux,veflus,de leurs capes de Camelot rouge cramoyfi, 8c

montez furleursmulleshonnorablement houffez&falerez feîon la dignité

du Sénat Apoftoliqueîprecedoiçntlamaieftédu Roy, L'aornement duquel
ertoit'vne C azaque à la damafquine , de Veloux noir , menu découpé , dou-

, blé de toille d'argent , enrichie 8c guypée dvne precieufe 8c fubtile broderie,

chargée de pierres orientales, d'ineftimable valeur. La vifue fplendeurdef-^

quelles caufoit vne copieufe reuerberation,à fon augufle face . De manière^
que tous ceulx qui le veoyent,pouuoient bien dire deluy 8c a la vérité, ce que
Valere le grand,attribue à fcipion l'Affricain, les Dieux immortelz ontvou
lu faire n'aiftre,ce tant magnifique 8c vertueulx prince. à fin qu 'il y euft en ce
monde-tperfonnage auquel, vertu de toutes fes richeffes complète, fe peuff

monilrerpareffe<S.IeRoyeftoitmontéfurvnbrauecheualdepocildeloup

fort bien afsis fur fes membres, tant pollytement 8c richement barde 8c en-
harnaché de mefmepareure, de fa Cazaque, qu'il n'effpofsible demieulx,
Deuantluyle Duc de mont montmorenfy pair &: Conneftable de Fran-
cejportoit l'Efpée nue de fa main d'extre, Autant bien veilu 8c monté, que
foneftat 8cdegrélerequeroit , Seshabitz, 8charnoisdefon Cheual, enri-

chis d'vnebandçl'arge faivledegrosfu^illaigesdçfildorfemée d'EfpéesSc

K



fourfeaulxjgsypeidçfil d'argent ffaî<fl) qui fontksdiuifes dVnConneftable. f

Pour accompaigner leRoy^fe meircnt en voyç 5 les princes de fon fang j & ':

autres princes de fa court. C 'çft i fçauoir inonfeigneur le duc de G uyfe?M on- |

feigneurd'Anguianî L oys monfieur fonfrere^ Monfieurle duc d'AumalIe? |

les duczde Longueuille&de MontpenfierlesduczdeNemourxîLePrince

de la Roche fur yon^Sc autres en nombre fuffifant: Enfemble ks barôs & gras

feigneurs de fon Royaulme^qui liberallements'offrirct,chacun à fon endroit»

eulx mettants à debuoirîde le fuyurejen tel appareil^qu'il aflfiert à leur eftat.

Apres lefquelz marchèrent lesArchçrs de fa gardejtous bienenpoint,tanten

habitz que monClure^leurs hoquetons de veloux bla c & noir, efcartelez U ef'

cailles d'orfauerie aux diuifes du Roy. Lequel précède? accôpaigné &fuyuy

comme di 61 eftîpaffantpardeffus la chauiïéejaduifa de l'autre coflè des emmu
rêes>vngrad &folacieuxfpeâ:acle,exprefi'emétdrefl'é3pour luy dôner pafTe-

t5pSîCe qui fut caufe, de le faire arefter, bonne efpace de tcps^en ce lieu. Auec

luy la vénérable afsifléce des Princes, Ducz, Contes> Barôs & gras feigneurs

dcfa Court; Enfemble des Cardinaulx,Archeuefques ScPrelatz de France,

prefencedes A mbaffadeursdeftrange nation 5 lefquelz eftendus tout le long

de la chauffée î nouuellementrengéede barrières par vngcofléj pouuoient

ayféementveoir, & contempler , les diucrs efbatements qui la eftoicnt les

aucuns naturellement & fur le vifreprefentczj les autres par fubtilles faintes

exprimants le naturel 5 induftrieufement cxçcutçx . Donc les fpedateurs ne

furent pas moins efbahis , que ioyeulx : Apres auoirveu fi gallantes bandes?

marcher fi honorables compagnies procederjdefi plaifantes varietezde cou

leurs fe diftinguer,de li fun)ptueulx accoutrements fe veftir, de fi riches parc

mentz fe aorner^de fi beaulx Si excellentz chars de triumphe faire monftrcfi

fuperbes trophées porter5de fi iolyes brauades s'efgayer , fi admirables Théâ-

tres defcouurir. Et d'abondant offrirjenc'efte place 3 autres mille pafTetemps

de nouuelleinuention,autant bien à propos conduitzSî menez à fin , qu'ilz

auoient efté par fubtilité de bon efprit cxcogitez.Et n'ellpar moy ce propotz

misenauant,non feulement pour IenouucauSînonaccouflumêfpcâacle>

duquel fera prochainement faidebrefued'efcription: Mais aufsi,pour cçulx

qui furent auec ayfe&cfbahi/rement,infiniementgrands5veus5tanr fur le pot

& des deux coftez de la Riuiere^qucdeTcftendue du chemin , paré & ordon-

né pour l'efiefld'vn tel triumprie.L'cxcellencc duquel, excède autant les fa-

cultez de mon efprit , comme il s'eft trouué furmonter Texpectation du R oy

Scdc tou te fa court,& grandement furpaffer tous autres precedétztriumphes

de"temps immémorial célébrez en France, fi iedy France ,i'y puis & fans rc-

primencey comprendreî tout autre pays Se royaulme.A raiforidequoy,me rç



; ~—jputanfmoînsquefufiifammentfournyd'eIIo<jucnceîteIIequcIamaticrçpre ' y
fçnte le mcritc. Ains dcftitucile termes propres,pour dignement reprefenter

&:mettrcenIumierç,Iedircoursd'icelIuy triumphe:ilmec6uiendra , enc'eft

endroi flfuyure le confeil de Timotnée peintre trefexcellent . Lequel auta^

bleau^ou il effigioitrinhumaineimmoIatioud'Iphigenia>filled'Agamenon

après auoirdeliureles princes afsiftensîextrcfmement affligez , deveoirvnfi
indigne& cruel fp€<^acle:ne pouuant de fon art exprimer au vif: rexcefsiue

opprefsion du coeur paternel: Couurit le vifage d'agamenon:lai(Tant à penfer
aux fpeélateutsjl'extremç douleunqui furmontoit lencrgie dç fon fçauoir.

A femblabIeraifon:toutçsfois a fubie6tdefl'emblabîe:ie fuis forcé : mettre vn
voile de filence: fur la magnificence: pompç: 8c excellence de ce Triumpîie:

pource queil'admirable fuccez d'icelluy:m'à tellement eftonnê: que ie

ne puis:& ne doy aufsi autre chofe promettredu mien : fmon : vous
prefenter icy fculement:rvmbre de la peinture: C ar de m'ingç

rervous en reprefenter l'image , feroit à moy enrreprife

trophardie^veuqucl'elloquencemcfmeîauprogrcz

de rhirtoircife pourroit trouuer mute^oupri-
uée de voix articulée. Suyuant le difcours

Çncommencêidont nous eftions par
preuention dexcufeî&defchar-

ge^quelque peu fouruoyç2 <•

faitaentendrçque.
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?E long de Udi6te chau(ïee,quis'e- j

^ileud depuis le deuant delà porte defdicles emmurées, lufques au

borr de la riuiere de feyne?fied vne place^ou prarye non ediffiée , de
deux centz pas de long^&c de trente cinq de large^laquelle eft pourla plus gra -

de partieînaturellemenr plantée Scymbragée? par ordre jdVne fauiTaye de

moyenne fuftaye^&d'abondantfutlevuyde artificiellement remply 3 de plu-

fleurs autres arbres Se arbrifeaux, comme genefîz > genieures , buys > & leurs

fçmblablesjentreplantez de taillis efpesrLe tronc des arbres eftoit peint) de
rouge & garny en \^ cyme^de branches & floquart2,de buys & frefne 5 r'apor-

tantz afTea près du naturehaux fueilles des arbres de brefil. Autres arbres frui

^liersîeftoientparmyeulx chargez de fruicl:z de diuerfes couleurs Scefpecesj

i mitans le naturel.A chacun bouc de la place , à l'enuiron dVne quadrature^

cftoient balHes loges ou maifons^de trônez darbres rousentiers î fans doller

n'ypreparerdartdecharpenteriei Jcelles loges ou maifonscouuertes de ro-

feauXîS: fueillartz^fortilîes à lencour de pal , en lieu de Rampart, ou boulle^ .,

«erdien la forme ^maniere^desmortuabes Se habitations des Brifilians^Par
.

my les branches des arbresîvoiletoient Se gazoulloient à leurmode? grand

nombre de perroquetZîeîleliersî & moyfons deplaifantes Sediuerfes couleurs
.

Arnontles arbres grympoiecplurieursgucnonnezmarmotes>fagouyns) quç -^

les nauires des bourgçoys dç Rouen ? auoienc n aguçres apportez de 1 a terre :,

du Brelil. {.elongde la place fedemenoientca Se la , iufques au nombre de

trois cçntz hommes tous nudzîhalîez Se herifonnez 5 fans aucunement cou-

urir la partie que naturecommande^ilz efloient façonnez S", équipez ? enla

modç des fauuages de ramerique^donts^aporte le boys de brefil j du nombre
defquelz il y en auoit bien cinquante naiurclz fauuagesifrefchemcnt aportez

du paysiayans oultre les autres fcimulez,pour decorerleur facejles iouesile*

ures. Se a ureilles percées Se entrelardeez , de pierres longuetes , dç l'edendue

dVndoigtîpollyes 8c arrondies de couleur defmail blanc Se vçrdeemeraulde:

Le furplus de la compagniejayant frequentç lepaysîparloit autant bien le là-

gage) Seexprîmoitfi nayfuementles gefles Se façons de faire des fauuages>

comme s'ilzfufTentnatifz du mefmespays:lesvnss'efbatoienca tirer de l'are

auxoyfeaulx,fidire£lemçnteiaculantzIeurtrai6l,faitde cannes 5 iong, ou
rcfeaux>qu'enrartSagiptaire-)ilzfurpafToientjMçryonez5legrec,8ePanda«'

rus, le troyen. Les autres couroient après \^s guenones,vifte comme les, tro-

glodytes^apres la fauuagineî Aucuns febranlloyent dans leurs li(5lz fubtilc^

menttreffezdefilde Cotton,attachez chacun bouta l'eftoc de quelque arbrç

ou biçn fe repofoieni: à l'vmbragç de quelquçbuyffon tappysj Lçs autres cou-



poiçnr'da boys^qui parquelques vns d'entre eulx çRoirporté 5 i vn fort' coa- _
ftruicpourlçffeAîfurla riuiereiainfique \cï marinierideccpaysî ontaccou-» /)L
Aumcfaire^quât i]zcrai6lencauçcles Bnsilians:Icquelboysiceul\' faimaiges

troquoiét,& permucoiéc aux mariniers deiïufdiL2-,cn haches î ferpesS^ coings

de fer)feIonJcurvfagç8: manière de faire, La troque s; commerce ainfi fai^

te? Le boys cftoitbatellê par gondoles 8c efquiffes^envn grand nauireadeux

Hunes ou gabyes^radiant fur fesancresdaquelleeftoitbrauement enfunail"

léeSccIofefurfonbeJleîdepauiers aux arraaries de France îcntrèmeflées de

croix blanches,& pontée dauantarriererrartillerierengée par les lumières &
fabortz:canr en proue qu'en poupe, St le long des efcottartz: Entre les pauyers

du belle £r du fuzain^fe monltroient force picquesîl'ances & faulces Tances i

feu j dru & menu entrelardez, les H unes garnies de dartz & de trai<5t5 encre les

pauyersîimprime*' de croix blanches, & fleurs de lys d'or fur champd'azur.

Les Bannières ^ eftendnrcz defoyetanthaultquebas, eftoient femèesdan*

cres Scd^ Croiirantzargente?,vndoyantzplaifammentenrair.Lesmatelotz

çfcoientveftusde faufembarquesî& bragues de Satin, my partis de blanc Se

noir^ au très de blanc & verd^qui montoient de grande agillité Içlong des haul

bancz,& de l'autre funaille. Et fur fes entrefaites voicy venirvnetrope de fau

Dages,quifenommoientà leur langue,tabagerres,félon leurs partialitez.

Lcfqueizellants accroupis fur leurs talions, &rengez à lenuiron de leurRoy
autrementnommé par eulx?M orbicha, auec grande attention & filencC) ouy

rent les remontrances & h'arenguesd'iceluy Morbicha,parvn agirementdc

bras & gefle pafsionnê,en langaige Brefilian-Ec ce fait,fans réplique? de pro

pte obeiïTance vindrent violentement affaillirjvnc autre troppe de fauuaigçs

qui s'apelloient en leurs langue, Toupinabaulx, Et ainfiioingtzenfemblcîfc

combarirent de telle fureur 8c puifrance,à traiél d'arc,à coups de mafle,8c dau
très bâtons de guerre defquelz ilzont accouftumévfçr) quefinablemencles

Toupinabaulxdefconfirent, 5c mirent en routtejlesTabagerres. Etnoncon
tens de ce tous d'vne volte,coururent mettre le feu, 8c bruller à vifue flamme
le Mortuabç,&forterefTedes Tabagerres, leurs aduerfaires.Et défait, ladi"*

£le,feyom achie,fut exécutée, n pre^ de la vetité,tant à raifon des fauuages na-

turelz,quieftoientmene2parmy eulx,commepour les mariniers, qui parplu

ileurs voyages auoient traffiqué 8c par long temps domeftiquemétrefideî a-

uec les fauuages, qu'ellefembIoiteftreveritable,8cnonfimulèe, pour la prO'*

bation dejlaquelle chofeîplufieurs perfonnes de ce royaulme de France,en no
brefuffifant,ayansfrequentélonguementlepaysduBrefil,8ccanyballes,at£c

lieront de bonne foy leffe<n:de la figure précédente çftrele certain fimulachrç

dçlavçricè.



2_ Le Maffis du Koch à l'entrée du Pont.



\

>E Roy après ce plaifant Spedacle
duquel fon oeil fucioyeufemçnt content, pafTantouItre. Rcfla a

y^^^j. l'entrée duPontîOuilveitdçfrôtvnçgrdudeSiadmirableniafl'ç

|^^^^^dçRochçr5laquellefeftendantdéplusde foixante piedz dç lar-

gçur, Se de plus de cent cinquante piedz <ie haulteur, a commencer furlafu^

perficie de la Riuiçrceftoit taillée fur le naturel^fi Artificiellement couuerte

de MoufTeîRoncheSîLyerreîScaula-es Broutillesjla Pierre fiiolyement ver'

die/oifetée 8c entrçfemée de mynerailes5& claires couleurs:que l'artifice te-

noit çn admiration les œieulx de tous les fpe^lateurs^deux poflçrnes aux ûh
dVne grade porte^y eftoict pratiquées a la Ruftique. Aux partfcularitez dç la

quelle M afTe î la figure cy deuant mifey fatiffaire. Au milieu dicelluy Roch:
eftoit afsis furvn Stuc de Marbrepolly5 0rphe''5veftu dVnerohedç velours

persjenrichis de broderie de fil d'or de rçllief 5 touchât harmonieufemçnt les

cordes de faHarpe:pardeffus fa tefte vne grade Se fpacieufeHemifphere 7 re^

liucHauieeueronae DoueuicuemcnLuuicc c^ d^,uicc ? i-d^utut lum^uu «.. vu

creulxobfcur.Etiiçfutpas,fan, femouuoirdetousfesmembres5parin"en'

tionà ce côuçnable.A ladextre^lesneuf mures>fillesdemuemorine,veitucs

de fatin blancTariificiellement brodé de fil d'onSt vmbrage de canetille, Iç eu

fion de fil d'or ^ d'argent traiil en la telle 5 qui n'eftoit point hors de grace^e-

ftants toutes d'vneliurée. Lefquelks rendaient çnfemble de leurs Violons

m'adrez, 8f polly s d'excellentes voix, correfpondantes en h armonieufe con-

cordanceiauxdouIxnccordzd'OrpheuSîtouchantdemçfmemçfurefa har^

pejde telle doulceur & grace^qu'il appaifa la tourmente de mer^& fcit defcen

drefurlantannCîjOu Vergue du gradmaftd'argofonnauire,L es flambeaulx

^e Caftor&polux,figneseuidentz,delatranfquiIitéprochanie.Alaclefdela

^rande porte rufriqucpcndoit vne table defcompartimentz , richement do-»

^çZ,Iaquçlle eftoit remplye en lettre d'or>fur champ d'azurjde ce huidiain, dç

^j^rant apertementjla figure fequente.

Ta maiejléroyallco trefchrejlian Kqy,

V.flaugrdtid bien de tous^^n Herculesfur terre^

Qui met lefer afpic , de mars en defarroj,

VourfUnter en honneurMp^'^"^ ^^ ''^« deguerre^

VdYc du ciel en çroifftntypourgdge^ diuin ârre^

Comme Vw figne depdïx^sdparoit en tous lieuXy

En monflrdnt bon temps proche, o* mdll: eur mis enferre^

S^efwuyJJent les ci€ulxJesho:nniesç:f les dieux

A





Le Triumpl^e laPJuiere.



EIaveu&contemple,bonne efpace
de tempsjle Roy marcha iufques enuiron le meilleu du pont , ou il

pouuoitveoirdVnmefmeliçUîchofes non moins plaifantes^ que
admîrabksjfans riens perdre des efbatij&ioyeufetcz delà riuiereîfut du coftê

du leuant^ou du ponenc^A iVn des coftçz du pont , auoir efté dreflfé 5 vn petit

rochîmoulléaflez près du vray,duquel fortoitîNcptunuSîaccompaignêjd'E

nipeusjpfiorcusjPalemonî&GIancus, dieux Maritimes^couuertz? ainfiquc

Neptuneîfurleurnuditeîd'efcailIesS^fanonsdepoifTon, argentez&azurçz:

AlorsNeptune)tenantenfamninvntrident,bienpolîy SîdorêîScenrichyde
trois houppes de fil de foye perfejfoubzvne crefpine de fil d'argent irai^l^ (c

proftçrnanc en terre?falua le Roy dVn feptain? après luy auoir fait offre de fon
Trident»

Souhz tonpoiiuoir^o,Koy ihomiaiYtrefilgnçy

Combien quefo-^sJegrand Dieu de la mer
Ce rnioj TridcîJty (f pouuoirie rcfi^ne^

Te 'voyant marspar vertu defarmer,

'Etpour monflrcr^que tcutfoubz -^ ^^'^^ tremhle.

De/cendre V;V eil^four ton rîortfuhVwier,

AHfons de \eau^ (f mes Tritons enfc mhle.

.^ G e di f>) Sr 2e prefent receu agrc)Neptune & fes quatre Tritos l'vn après

l'autre 7 aliaigreh:i:-diefl"e? du lieu 5 ou font encores de prefencafTichesdeux
croixjfe précipitèrent en la riniere de feine)OU peuft auoir de ùx à fepr vingtz

pieds de haukeur^ Sientumbant feirentplufieurs reuolu tionsî en cowionx*

naatleur corps^mondrâs auoir en eulx ^no moindre afTeurlce^que expérien-

ce pour fefauuerdeceperil.DVnfeul&mefmeregard^lamaieftè du Roy vit

flotter en la riuiere 1 de la partie du leuant ? vn d'A ulphin azuré , & illuftrc de

neuf claires efloiIlesîdi(lin6lementefpandues fur le corps , &dVn Croifîant

d'argentjfur le fommet de la relle^au doz duquel elloit affourché > Arion -> qui

de fon Luc louoit melodieufemenr ^en mémoire ou rcprefentation de celuy:

qui fut fauluéparvnd'aulphin^lors que les mariniers de Corinthe 5 pour pil-

ler fon argent,Ie voulurent n'oyer. En refcompéfe duquel bénéfice^ les dieux

ont mis le d'aulphin^entre \çs eftoilles du ciel -, Près d'iceluy d'aulphin n'age-

oit^vne grandifsinie B alêne: L aquelîe vomiffoit de grands poiflfonsjfort bien

-efcailleZîiufques au nombre de trente, corne D'aurades 5 Albachores,Tbuns

EfturgeoSîHauIfmorienSîMarfouynsi&Efpardins. Laquelle eftoitaccom-

paignéçjdçcinq Ballçnotzjqui par fubtilz moyens 5 eiaculcientdelçurçfuet



de gros bouillons d'eau , Sur le dotz d'iccllc B alcincmefmes des balenotz, Zz

Efpardinsicftoientaffourcheziplufieurs tritonsîcouuertsdefcaillcs & fanons

argentc2?Iesaucuiisd'iccuIx?iouoycntparnicîodieux accords, détrompes»

bucdncsî&corncrz-ïlesautrei^portoient dards ou herponsdVnemaini ude

l'autre grandes cfcallcs de rortues de mer ? en lieu de rondelles t Au deuanc

defquel7)vn Char rriumpriant,d'excclJente Se riche manifa<^lure,conftruict>

porcé fur quatre roues, eftoitfubtillement iirede<lcux hippopotames , enfuy*

uanrzdeprcslenatureUmoyrieducorps^parlamonilrededeuantiportoitla

forme dvncheual,bienreleué,le derrière eftoic contourné, U moullé en la

forme dVn poifl'on,femé defcailles Se fanons , argentez & azurez tou tde fon

elîendue.Au front diceluy Char,deux hures de monilrueufes belles brou7es

referroiententreleursdentz,chacunevnaneau,ous'ert:achoientlestraic1:z8c

cordeaulxiefquelzeftoientattellçsîles hippopotames , fans tou tesfoisroydir

Jes cordçaulx,pourmonllrer que toute la conduire, fcfaifoif ,nonpar con-

traind1e,ainsdecGcurvoluntaiVeîaudefi'usdiccluy Char, Neptune prefidoit

arsisenv-nfiegeprefidiai: tenanrdvnegrauemaiefté enfamaind'extre:va

grappin ou harpon a trois pomtes,& delà feneftre , vne longe ou refne , pour

ieregiiïementdes hippopotames: Enuironluy feoient, quatre tritons , qui de

leurs trompes torfes,^ moullèes en forme de gros viguotz de merrargentez,

refonnammentfonnoient,alaigrementh3ult,fertinansIa bien venue de leur

Roy:AuxquatreangletzduChar,quatregro{Tesmafques peintes de verddc

terre,&: d'or bruny,reprerentantes les quatreventz,fouffloiem artificielleméc

au commandement d"£olus leur R oyiLequel elloit afsis au frein de derrière^

fleurtiiïantde fon cornet,à la cadence des autres.! a furent veues Ligia,Par-

thcnop-,& Leucofia,troisfîrenes,filles de Calliopes, belles en perfedionflo

t3rAesfurreau,foyvireragiIemenr.pigncr& mirer plaifammenc, & quelque

fois louer de leurs doulfaines,d vne fi doulce harmonie, qu'elles efmouuoiéc

Jes coeurs an'opisd'ennuy,à toute alaigrelyelTe. Tous lefquelzperfonages en-

gendrèrent enfembleîfi mélodieux accords,qu'au chatouillement des aureil

les, l'efprit de chacun eftoit comme rauy , degrandaife&plaifir^A ioingdrç

que dame Echo faifoic fon deuoir)foubz les arches du pont & le long du riua-

gejd'augmenter , par vne fauorable reflexion , Iharmoniede leurs beaulx 8c

élégants inftrumentsrE n plus auant parcicularifer les membres 8c parties du-

dit Char, feroit chofe trop longue,encores plus l'aornacure , qui grandement

decoroicl'artihce d"iceluy,vous fuffifç que U monftrç a pçu prçs femblabk au

^^ffaingî vousfoitexpriméç.
M



>s^ PenJanr ce tcmps^ L a Royne cftant es fçneftres de la fortereffe du pont,

'J^^ ri ch^iiiea: paré pour ccftefTçcl admiroir & contçmploitexademenc, les fin-

^ ^ gubricezîè magnifiques innentions:A l'executiondefqucllesîellepritvnia'

dicible plaifir : tellemenc qu'elle oubJiaprendre la collation que les confeil-

1ers efcheuins ds la ville luy auoient en ce lieu préparée de toutes efpeces de

fruiclz confitures feichesSÎ liquides , pour la grande affeiflion qu'elle auoit>

d" rafafier fon efpricde tant plaifantz efbatements -> dcfquelz elle nepouuoic

oHerlaveue^Etoultrerinuendond'iceulxTquieftoitgentilieîCommeellerc

mondroit certainçmeL^t^d^ mefme codé de la riuiere:Les confeillers Efche-

uins de R ouen, auoient fait équiper deux nauiresJVne à trefquarré,comme
celles de ce pays^portantdeux rondes gabies ? garnyes de Paniers , & de tout

autre artiliage. L'autre à deux artimons^en façon de creuellede Portugal, lef

quellesdeuxnauires,reprefentçrentlorsvne gentille Nsumachie, fingulie-

rement bien conduide & exécutée. L adid:e crcuelle,equipée au nage, a tou-

te extrême force de R ame^, veine fentir a la voilée du canon , comme faifoic

vncorfaire , ou pirate deTAffrique, lenauirede ce pays qui radioitfurfes an-»

chres,pres de terre.Quoyvoyant après auoir dilligemment vire au cabeila 8c

cmpicque fes anchres fur les bictes,fans auoir la patience de caponner its an-

chres,vcint à voilie defployèe & à la rame,canonner depres la crénelle, 8c a-

pres fa voilée d'arrillerie,rabborder, & enferrer: Eftantz ainfi bauc à bauc, co
bâtirent quelque temps de proue & de pouppe,fifurieufementauecpicques>

rancons,pertuyfanes,rances,dartz,grenadcs,&potzàfeu, courats à trauers

leau,qu'on les eufliugê combatremortellemeni&à oultranre,nonfansd6-

nervn grand effroy,aux regardants, accompaignéd'incredible ioye, quâtilz

virent la creuellede Portugal derompue, 5c brifèe, les voilles 8c funaille en
feu, qui fe refpandoit dauant arriere,f4ns toutesfois, que nul des mattelotz en
futofifencé, Cevoyanrlanefàtrerquarrë, comme viclorieufe, auecpedcc

perte,fe des empara de la creuelle. Les mattelotz de laquelle, fegettoient à

la desefperade,en l'eau auec leurs armes8cenfeignes,cullebutansl'vn fur l'an

cre,tendants à fin d'eulx fauuer,à n'cuer,en Tisie prochaine. Ce qui caufoic,

vn grand efbahi(Tement,à gents non accouflumez à telles furies de guerre, 8c

néanmoins, vn ioyeulx concétcment,voyants qu'en vn tel2c fi violent afîaulc

d'armestrenchantes,8cafpretédefeu,n'yeuftaucunendcmmagèenfa per-

fonne. Grand nombre d'efquiphes,gondrez , 8c almadies , equippées de mat-

telotz,fousve(lusdercugeshoquetons,'vaugoientàla Venitiane,enuirôdc
la crénelle , auec grand bruit de leurs acclamations , corrêfpondantz au fon

du fifTJet ou huchet, embouché de leur Patron. Esbat certes qui accompaigna
merueilleufem;ntbien,lerefledecetriumphantfpe6lacle.

>h> De l'autre bande du Pont,de la parrie du Ponent, grand nombre de na
Dires ert^ientrengêesîle trauers de la riuiere, Lefquellcs ioingtes & ferrées

b;iuc à hx^z iVnç de l'autre, parlçurdifpofitionreprçf^ntoi^ntjla figur^d vn



CroiiïantîSpheriquementcompafic . l a ci rcoiifcrcnce duquel > e/lokrenv

plie de ilx galleresjcouiierces en pouppe de drap d or frize^& de drap d'argct)

quille de mefaie^rengée de frenge & houppes de fil d'or & d'argent traid: , ac-

cordé de bonne grâce. Les eftendars Se banneroIles,en grand nombre, fleure*

teSjdouuragc Daniafquin^blanc Sivcrd^d'aucuncs blanc & rouge? des autres

noir &blancîVolerans en rair,enrichifToient fort raornementd'icellesîaueo

lachiormeîquieftoitveftuederobesî&capuchonsrougesînoir&verdî alTor

tezdeblanc.Lesrames7maflz,vergues,Scartillagcdelafuyfe.LefqueIlçsgal

leres^rendcientvne figure triangulaireîcommevn D'ekoton) ligne celleftc»

Aux ailles des galîeresîelloiencanchrezjdeuxgallions ouroberges, touslef-

quelz vaifTeaulxîd'autant bien feans aornemens enrichis ? que rien mieuix &
apareillez les vergues en bataille? Saluèrent d'artillerie le Roy, de telle impc
tuofitéjqu'ilfembloit que la machine du monde^d'euft lors eth'e par feu & ré-

* pefte fouldroyée. E c à Tinftant mefuie^grand nombre de canons, &: coullcuri

nés de bronzeîque l'on auoit fai t renger fur le cail de la riuiere, defchargea fa

voilée, de Ci grande force, que la terre & le pont en furent efbranllez, il veine

bien 3point,que l'air eftoit pour lors clair 8c ferain , plus qu'on ne l'anoic veu
de long temps,& que par le vent,nommèepheliotes. Se par noz mariniers, le-

uanL,oue(ldoulcementventant,delaparfd'Orient,Les nubileufes fumées»

furent en briefueefpacediiîipéesiAccident certes, qui nie fait r'affrefchir la

memoire,en c'eft endroit de la faueur,que Dieu & \çs aftres,ont porté au peu
pie de Rouen, es iours dédies à felliuer les entrées du Roy Se delà Royneîcar
combien que deuantSc apre.^, l'air fut grandement difpoféà la pluye,tellemér

que le Roy eftant defcendu en fon lo^is,ne celTa de plouuoir , iudpes au len-

demain matin,toutesfois le bening afpciHidesaftres 5 voulant congratuler la

bien venue de fi hault S: puiflant monarque,commandèrent au fjgne de libra

diilribuer le temps en fa balence , à iuftepois Se mefure , fcauoir eft le temps
pluuieux,attribuèr à la nuidl,Sc le temps clair , Se ferain , aux iours aiïignezj

pour célébrer telz triumphes,qui meritoient bien, pour la libéralité 8e iuHicç-

qui relnyfent en la perfonne du Roy,Iuy eftre attribue, temps oporcun , pour
feftiuer fon entrée» qui eft vn cas mcmorableîCÔformc a ce qu'en fauçurd'Au
guftc Cefardicl Virgille.

Noctc pluit tota redeunt /pectacula manc,

diuifum împeriutn eum loue Cefar habef.

Que ie puis ainfireduyre en vulgaire François.

Toute la nuiB^le temps rfîpluuieux?

Le tour \em?ityfaiSî iairJcrdwreUujrey

Po kr célébrer/sbatements loyeuXy

A infifçp a rtyd: ce monde ÏE mpircy

t^ntreOcfar (^IhppitcydescieulXy

^.
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T pour reuertir a noftre propotz,
^^ J

ncantmoinsqueIepcupIefurçridiuerslieux5tanrdehville que X
des faulx bourgs,mefme de l'eftenduc du pont,inaunicrablcm5c

rcfpandu^courçsfoys^vne autre infinité de peuple-, nuoittellemét

:*emply ^ les carneaulx des murailles , les fcneitres & toidlz des maifon^ , dei>

ieuxcoikzfjel'eau) &Ieriuagetant femé de gondollcs , barques & feleres»

qui furgifToi çnt Iç long du cail^pour mieulx contempler à l'oeil iceulx efbate'

mentz,que le toutfcmbloit eftre couuert dVn feul drap noir, marqueté defa^

ces humaines: Le bruyc de rartilIerie^appaizè.Et que les cheuaiilx 5 fe furent'

remys à leurreng>qu'ilz auoient rompus, effrayes delà tempclle précédente,

LeRoymarcha,iufqueàIaportedelaville. Laquelle auoit elle puy s peu de

temps baftie à deux parementz de pierre folide,& caillée en tables de ruquiilé

parée>furgetansdumafîifenuirondeux'poulceSîainri qu'on la voitencores

de prefent, E t que la figure fequeme le monftre.

I .^Pardeffus la coroniced'icelle porte? eftoiteflçuéy'nfode, chargé dVn
fplinthejfur lequel eftoient pofees, amalthéecumane •> Se Albunèe Tiburtine,

Sibylles de grand renom^en profil plus grandes^que le naturel, pour fe reprç

fenter telles^à ceulx qui les regardoient de bas, Elles portoiér de îeurs mains
vn C roifTant d'argent de cinq pieds de diametre,dedans la circunference'du'

qu eUftoit à pieddroi cl efleué de ronde bofTeîvn Saturne d'oréîde fin or bru'

ny , tenant de fa main dçxtrc , vn tableau rçmply de fes vers en Içttrç d'or fur

funsdç blanc eCmail.

lefuisl dagcàoty

T> honneur reucjlu^

Jefuhcn^crtUj

Etfèray encor,

î^Ec au fronteau du fode,entre deux arules,en aruîes, en façon de ftilo*

bates,cliargez de deux grands Vafesantremoullczd'antique,enlieud'amor

tiffcmçntî^ftoitinfculpçcç quatrain? dçchara^^çresd'or, furchsmp d'azur.



ijddge for^quifutflorijfant^

Audnt [argentJefero'CHyure,

Var vn Koy^cn vertu croifant,]

.^ hu monde recommence a\iurc,
^

V^ Ec pour ne tenir en fufpensjles leflcurs 5 ains pour Içur donner à con^

gnoiftreparticuliairemçnrrornatured'icelJeportç, pourtefmoignagcoccu

laircîie leur fay offre de la figure -> s'il nek vçullenc contenter à veoir la chofç

en efîence.

i^ En icelle porte feprefenterent 3 la maiefté du Roy les quatre moder^

nés Gonfeillers Efcheuinsdelavillehonnorablementvedusde longuesro'

bes de Veloux noir pareillement doublez. La tefte nue qui d'humble main^

tien & face ioyeufe luy firent offre dVn excellentifsime poille dedrap d'or fri-

zé fur champ de Veloux Cramoyfienrichy tant dedans que dehors defri-

zons& fleurons fubtilement tiffusdefil dbr 8c d argent traidlizerédVne

frange de fil d ordVn grand pied de long •> Au fons duquel eiloit richement

brodévn fpacieux Croiffant de fil d'argent de rellief contenant en fa circun

ferçnce de Içttres capitales c'eil hemiftiche î

{5^ Vonec totum impleatorhem,

Hemiftichc certes fingulierement bien acomraodé au cas prçfçnt fçlon quç

1 interprçtation francoyfelc monftre.

Vuis que Henryfécond du nom àpris

Vourfa diuïfe vw celejïe croijfdnt

Sdns riens choifir du terrejirepourpris

Ceftbien rai/on quen bon heurfoit croiffant
l^nt que tout lorhe aitfoubzfd main compris

j



La figure d'He6tor.
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iCellujpoillc (è monftra comme ve
' ricablcmentil cftoit au tant bien affouuy d'cftoffe façon 8c couleurs
' quemiçulxn'euftpeu cftrequarrement porte fur quatre barons mi

gnonement tournezSc femez de fleurs de lys d'or brun^zjaiïortcz de CroifTâts

entrela|^z des diuifes & chiffres royalles clairement argentezfur fons d'azur.

SoubzcepoilIefutleRoyenfa maieftéconduyt parles quatre Confeillers

Efcheuins^iufque deuantlccouucntdenoftredamedu Carmeou ilzs'aqui-

terentdeieur charge es mains des quatre quarteniersd'kelle ville^ve/lusdç

longues robes de 5 adn Venitian doublez de Velouxnoirîlefquelz ordonnez
a femblableferuice honorablement accompaignerent le Roy foubz icelluy

Poille, tout le refîe du chemin ordonnêpour reffe<n: de l'étrce iufque à ce qu'il

defcendit au logis preparépour h maieftéreceuoir, Toutdel cftenduedu^
quel chemin,les habitans de Rouen allègrement ioyeulx de veoirln trefilla^

lire face de leur Roy en tçUç pompe & magnificence s'efgayer faifoient gran-
des exclamarionsaccompaignéesd'exuitatiôs Se prierespour le falut 5c prof"

perited'icelîuy.Leseflrangersn'enfirent pas moins qui furent furpris dad-
rniration voyants la fingularitèdes richefTeslesioyeulx efbaremeniz&fulv
tîle^inuentionsdefquelïcs ceprefenttriumpheeftoitaffouuy . K'eUantz fuf-

fifamment repus dauoir contemplé pour vne fois la grâce difpofition & ad-
dreflfe héroïquement reprefentées en la perfonne du Roy , laquelle de toutes
les perfections de grâces & vertus entièrement enrichie dont l'imperfedion
humainefutoncpar grâce diuine r'cmparée Effigioiten la mémoire des e-
ftranges nations prefçntesfonexpreffe image ou'celefte Idée pour faire au
Retour de leur demourance publique confefTion & honorable commémora-
tion de l'excellence & grandeurdVn auta;îtvertueulx 5c magnanime prince

& monarque quilz ayentiamais veu.Deladi(Reporte du Ponton veintdeuâc
la grande eglife noftre dame de Rouen j Edifïïce en fmguliere archice<flure &
beaultêadmirabkîouilveit, de frontvn Theatrçd'excellentifTime manufa-
cture cdnftruidî t e plan duquel eftoit porté^de quatre harpyes bronzées & ra

croupiesfur(lilobates>au lieu de colonnes perfannesîou Cartatides, Au my^
heu d'icelluyPlanjeftoitvnfode moyennement efleuCîfur lequel eftoitpofeî
te ^imulachredupreuxHe(5lorde Troye^portant quinze: pieds en haulteur,
fur la portion des membres conforme -, il cÛoit arme a Ihercique dvn corfe-
letcrené à l'endroidlde la buile,pardeffus chacune erpaule,'lcditCorfeletç-J
ftoic referméde trois bandes,en forme de lames d'or & d'argent brazè, & aii

mylieu fouz vne mafquine, la telle dVne gorgone, ^rauée à demy relief. Au
dcffoubzdeiabuftependoitvncfaldei doubles rambçaulxjlçs delTusquar-

i-^ium^.. < .i.ii:^ .t i.^ rt-- k«"7X..«T«.-'«#MX,i



rcz,lessurrcs arrondis en efcaille de TalTetas blanc S: noir-, fleurçté d'-outira-

ged'Amafquin, borde de pnnementdOi 5 fo'^ Moriongraué) doré & polly,

cllou fourny d'vn grand plumail chargé de pailletés d or 5 aggrêes de perles.

De fa dextre tenoic vne lance brifce parvn bouc -, & de la feneftre vne grande

Targe^ennoblie dVnpalladion àdemyrellief ? arciftemencgrauée 8c dorées

Au defTus de luy eftoit vne nuée 5 fubrillement eftendue au planche^-? au lieu

de lambris.L aquellc en la prefçnce du Royjs'ouurant feit oftention de plnfi"

e,urs dieux & DeelTesîEr tout a coup par fubriImoyen?de l'endroit ou He<^or

auoic c/lé naurèpar AchiIeS)Le fang s'efbullit ) comme s'il fut exprimé dVne
Seringue iufques dedans Iadi<5le nuée î duquel fang 5 fe forma lors vn treple

CroifTanc , proprement entrelaffé 5 félon que pourrez veoir en la figure > qui

vousfcrapropofécî En lieu de vous particularizer^les aornemenrz de bofTe

rondcîou plate peinture,accommodez aux pieds deft al 5 architraue 5 moulu^

resifrizesîcoronicesîqui fe monftroient dç bien bonne gracç •> remettant aux

leflcursîd'en faire le iugemenCîpar rinfpe<^ion de ce deffaing, pour l'intelli-

gence duquel? Envn tableau pendant dçrarchicraued'icelluy ThçatrÇîon

pouuoit lire ce qui enfuyt.

M al ne mefaiB^de Trqye la rujnCy

Ny d^Achilcs Jecoup me meurdrifjdnt,

Vuïs que ie \qy que de monfang in/ignCy

Taueur du cielforme vw treple croiffdnt^

Qui remplira cejle ronde machine^
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luiUK^imijcuL tuiucii!|iitre? poiinuyuanr loncnemni

J ^^if-^l;: di'oiifl,de la grande nie pardeunntle couueiit de nollre dame du
^«A;?.<==.=î^>cr- Carmcifedcfcoimricdeuantla fontaine delà CrofTe, vn grand
g^ifumpriieulx Thearre^ a double plancher, porte fur quatre pillaftres quar-
rezi&compofe^de pierre brurte^rcnfoncée d'or moullu, Scdebrouzechir^
Si eiilafuperficie-,marbrifes,&;diuerrifiesiparartmixte)engrauez de fubtiles

vo>ne5trauerfanteS)de couleur de Iafpe,& porphyre , Etneantinoins la pro-
portion Si beauté conuenable^ à tel ouurage^diligemment obferuezile fronc
de chacun plancher & piiiaftre -, eitoient a/Iouuys de flilobares , chapiceaulx,

Tufcans,d"oriques,& compofez de proportion diagonèe-)d'architranes,mou

luresifri zez, coronices,& frontifpice,eltendus dor & d'argent bruny. Lçs fri

2es remplies de diuerfesbegerres & grotefques d'or 8c d'argent, fur fons d'a^

2ur, Ledeuxiefmeplancherelloitlambrifïé, defcompartimentz différents,

remplis de fueilles,fleurons & fruidl:z,moulez près le naturel, enuironnez d'v

nequarrure , enrichie de Morefques , & des diuifes royalles , entrelafl*e?dc

croiffaiitz,darczTurquois,&trou(Tes, qui rçluyfoient d'argent fourby, Au de
dans du premier plancher>efi:oit vne grande Salmande, Effigiée fur le vif, po
fée dedans vn feu ardent, refpandu fans riens end jmmager le lon^ du Thea-
tre.Lellcndueduquelîtant au fons qu'aux cofl:ez,femoniîroitvnpayfage, d'v

ne perfpecliue, peinte Scvmbragéedemain d'excellent ouurier. CbthoSc
Atroposnieuxdes DeelTes fatales,de gracieulx & pudique maintien, tailler

de ronde bofîe , U de Stature plus grande quele naturel, portoient en leurs

mains con:remont leuêes, au dozd'icelle Salmande , vn Ophites , defpheri^

que figure,mord jnt fa queue, Lequel par fon hiéroglyphique demondratioiî
figuroit, le temps fatalement deftinè,à feu de bonne & louable memoire,fr^^
coyspremi^r Prince clementiperedesars&fciences.Larecordarion duquel
parcecyeltoitraffrefchierAufsiçftoitilefcritenvntiletjattachè^nlacircun'

ferencedudi cl Ophites.

qui fe peuft ainfi entendre.

Le fil du temps qud tors iufqués a prefent

Dame Clotho,pour lebon Koy Vraficoys^

Atroposromvtîachejîspourlabfcnt

Vrod^yc Henryfour Koyfur les Vrancoys

. 9/-'



^^Etincontmcntqucle Roy fut approché d'iceluy Tliçatreja Salaman

dcjenfçmble Içs DeefTcs -, furent couuerces & enuelopées dVn grand & fpa-

cieulx globCîpeint a fraiz dedans & dehorsjde couleur du ciel^bilçtêe d'eftoii

les clairesî& neaumoins Di aphane? C ar par fubtil moyen fe contournatîtraf'

piroit & d'ardoit flammes de feu vif^oulrre & par deffus le frôiifpiceî fans tou

tesfois faire tort à l'ouurage) La viuaci té duquel feu,aumefme inftanr? pro-

duyritartificielIement,vnPeg^usdebofTeroade5portanthui(5lpiedzde Vo^
lume^Iequelfemédeftoilles argentées ^ fur fon corps efm aillé de blanc clair»

rnouuoitagillementlespieds^tefteîaureillesj&yeulx, comme fi nature luy

euft lors communiqué,!Vfage de vie^il auoit fes a?lles eftendues au vent? fans

les erbranIIer,Hn dénotant la confiante promefTe > d'heureufc& longue vie,

diuinementfaif^teîàlafacréemaieftédenoftreRoy^&feigneurîpourlatuitio

gcdeffence de ce royaulmeîconferuation & manutention de la paix , & vnion

de faincle eglife, faifant a^les mémorables , dignes certes du nom & tiltre? de

Trefchreftian & premier fil 2 de TE glifejcomme il à ia par effeâ appertement

monftréîdesfonaduenementàlacorôneîiufquesàce iourdhuy. Dont nous

auons conceu certain cfpoir qu'il continuera ce bon vouloir , par le bénéfice

d'icelle promefTe? E t oultre ce que ledi6î: Pegafus auoit les pieds ferrez, ïl vo"

miiïoit de la bouche flammes de feu ardent , vmbrageant les deux cornes e--

minentes dcfa tefte 5 ce qui le rendoitplus raonftrueux , tel queparplufiqurs

iournéesjon la peu veoir planté fur langlet du frontifpice?

:^PariceIuy Pegafus eûdeclarévne fontaine continuellement bouillan'

te, E t duquel s'eftoit feruy Bellerophon en l'expédition qu'il fit contre la mo'
ftrueufe C himere^pour lequel ciïçà morallement eft entendu la continuelle

renommée des aàes vertueulx exécutez en mer & çn terre par le trefilluftre

& trefmagnanime prince Henry fécond du nom Roy des Francoys, L aquel-

le fera non feullement de fon viuant au monde célébrée: mais aufsiiufques à

l'eternitêdesciecleshaultementçxtolléeî 8cla mémoire defesennemysen

briefueefpacemorte&eftain^lçîEtquoy queparvirulente detradion s'ef-

forcent,quantilznepeuuentdefai<^5fuprimer l'honneur &creditde fes faitz

genereulx,fi toutesfois le renom de fes louables vertus , à fuccefTiô de temps

augmentera tellement fes forces inuincibles, que fes aduerfaires ferôt ren-

dus confus, &: force d'eulxreuoquer de leur inique délation, &rmiftreiuge-

mçnt, çnquoy fera donné ample matière 8c argument fuffifant aux doctes &
cloquens orateurs,pourexcercer leurs fubtilzefpritz, en la defcriptiondœu"

ures finguherçsjportantz tefmoingnage certain, tant des vertus heroiques du

di<^ fçignçur?comme de l'excellence U plus quç humain fcauoir, des bons au



thçurs^voila en Comme ce qu'il nous cft vml>ragc fouz la figure de Pegafus.

}-». Sur la fupremecoroniceîdedans le tympan du frontifpice 5 fe prefenra

vn Triton femédefcailies & fanons argenté? & recfiargez d'azur. Lequel en
faueur de Neptune fon feigneur^fe montrant affectionné enuersPegafus dix

de Neptune > fonna clairement de fa trompe par trois foys 7 comme s'il euft

voulu non tant aduertir les pafTantz à dreffer attentiucment l'oeil à aultrc pP
excellent fpectacle^que pour donner à entendre > que toutes chofesceffantes

l'ordonnance de Dieujvoireiufque à peruertir l'ordre de naturç) doit eftree-

xecutée.E t voicy que le globe çn ce contournant vient à ouurir? & refpandrç

tout de leftendue du theatre^dedans lequel fe monftra le fimulacfire d'vn Roy
coronné^richcmentparè^dont le traicfidu vifage & proportion des membres^
feraportoientfingulierementbien au Royjainfieftoîtilia mis pour le reprc-

fencerceftuyfimulachreeftoitpofêd'vne bonne Scgrauecontenance^ dedans

la circunferencedVn grand Croiffant argenté? Lequel eftoitplanté fur vnc
pierre de marbre^de figure cubique 5 En iVne des f^cçs duquel marbre eftoit

infculpe-îde gros charaifleresîrenfoncez d'or polly: bid z s : defignantvne

folideftabilitéî&permanencederegneîfondêefurvne certaine promeflrejdi

uinementfai6le5& confirmée à la pçrfonnçdçnoftreRoyjScparicelluyd'vnç

foy vifue conceue & admife.

Aujd pdrfoy conîoinBe alœuurelonnCy

h'homme attendant confiammentiaproniej^e^

Aura fcjfeFl des biens que dieu ordonne^

Soitguerre ou paix, malgrépartie aduerfe.

j^Ducoftéouuertd'iceluy Royal fimulachre apparoiffoît Içcocur dont

prouignoit vn cept de vigne vmbrageant de fes fueilles & frui£lz le fons 8c co

ftez du Théâtre qui par auant auoient edé remplis de payfagc conduid: auec-

ques toutes les beaultez artificielles deperfpe&iuenon fans grande admira^

tiondetousceulxqui laeftoientprefensîplufieurs perfonnages diuerfement

accouftrez reprefentans les nations eftranges prenoient à la main des raifins

de la vigne & en exprimoient la liqueurpour la doulceur & fuauité duquel ilx

çftoient attirez à toute amyable confédération 5c obeiffancç ? Au defl*us d'i"

ceulx dedans vne nuée bien azurée& femée d'eftoillesjes fept dieuxSc déçffes

qui ont donné le nom aux fept planètes comme aftres beneuolesfauorables

prefenterentfceptres tant modernes que antiques auec coronnes impériales

royales Se ducales à ce RoyjRoy certes d'autantplusdignç du tilcreScnom de



EpaphroditesTOiivenufle^qaefcylIa prince Romain , d'autant que la faueur

du fouueraindieu des princes Chreftians eflplus certaine que celle de l'ido'

latrie des romains vnfoleil dheur Scfelicitêplain de rayons & flammes dbr
]

brunyreluyfoitenuironlateîledu limulachrercyalquiferroitàlaforcedefa

maind'extrela teiledvne gorgongnedontle fangdiftiloit lignifiant l'heu'

renfe victoire que iic^irc: fouuerain feigneur & Prince obtient fur fes enne- -

mis enfans Se lengendrement de difcorde. Ec fouz fa main fene/lre eftoic plan

tèe vne efpée clcU'-ement reluyfante^la pomre t Durnée contremont,lelong de

laquelle force belles fleurs comme de leur tige furgetoient dénotant que iu^

fticeflorit en France fouzla main de noftre tant vertueulx & équitable prin>

ce, de l'architrane du premier plancher vne cartochedVn riche efcomparti-

mentenuironnée en laquelle fepouuoitluyrçc'ei^ efcript couche de noir fur

fous de blanc polly.

Koy trefchref}ian le ciel tant d heur te ilomic

Qucfouhx, ta main iujlïce eflflorijjante

heshdultiiinsdkuxhonnorentldcoronne

'Et a tdymer le tien peuplefadonne
Yayant difcorde en ton règne impuifTantc.

j^Etpource que l'entier delTaing de l'artificiel enrichiflemenc du Théâtre

ne pourroiteflre particulièrement exprimé pour les rechangemens &c varia-

tions de l'ouurage que ce ne fut par trop grande curiofiLC & rech irché ^ vous

aurez icy feulement en platte figure autant quil s'en peut dVne forme d mv
prefsion coucher vous laifTant le furplus de l'arfi.Ticeà imaginer ou bieni

vous informer à ceulx qui prefens elloient & ont veu 1 exécution des fubtilz

mouiiemens 8c ingenieufes reuoludôs d:s chofçs y prefentes, pour lefquelles

inueiuions l'autheurnefutpas moins loué que larchiticle qui fi nayfuement

auoit exécuté lichuographie fans riens obmettrede l'ordDnnance n'yefpar-

gnerlesmateiiaulx dont ledit théâtre erfcjitfuperbenunrenrichy : mais pour

.plus ample interprétation du re^^e rcprefentéen ce tant ma ;nifique Théâtre

jieferaloingdepropotz vous faire k^lurçd'vncautiqus; ft;ruant d^ briçfuç

accefsion à 1 hypcrbaie precçdenr.



:^ Cantique.

ldy\cucn\ifion

hagrandefdlmandrc

Yartoute nation

Sonfeu brujlant e/pandre.

Apres le àelievey

Qouurirfonfeu ardent

hequelaucielrauy

"Plusgrand lujlre ejl rendent»

Carparfa Vfueforce
\n Vegafus engendre

Q«/ fansfincr s'efforce

Songrand los ^aire entendre,

Tritonfa trompe fonne

Ef le ciel tojlfouunt

Qjii fheuyeufepcrfonne

Dugrand Koj dcfcouurit»

Ce Koy àfur la tefle

Vnfo'eilradicalK

Qui enforce modefle

Me lefaiSl voir heureulx

Sespiedsfur vn croijfant

^orméfurpierre dure

Mêle ^aitl >?oir croijfa nt

Enfoy qui toJ4fours dur^,

DeffoiibzA inainfcneflre

Juflice ejlflorifjanr^

Et dcfjouhz.famain dextre

Difcorde ejl impuiff^nt^

Les haultains dieux fupremes

Delturgloire \cftus

Luy offrent dtadcfres

Vourfesgrandes vertus^

l^ations efrangeiCs

'Etlespriuéesaufii

Sefgaycnt ctfontcherè

Etnontplusdefoucy»

Soucy nontplus ny crainte

Que guerre mal leurface

Car cegrant Koy[ansfainté

L,es ahreuue degrâce .

O Vfion heureufe

De ce Koy tant hrureulx

Dont la face amoureufe

Kcnd nox cœurs Vigoureulx.

h

^y L' apotheofe ou Canonization de
Francoys premier & ftabile continuation du rfgnc

de Henry fécond roy de France.
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E théâtre affezlonguement contem f^3^

plèpar le R oy & par f j vénérable compagnie auec p! lifir 3-: admira-

doniacrcdibleimarcha oultrcpaffaiicpar deuaiicrabayc de Saiiiill

Ouen Edifficecercesd'aucaïubeauix&fimiptueulx baftimenrz ardfîcieJle-

mcntconftriiycqu'il cfi: grand 5c fpacieux, Tira à main 4cxtrc pour entrer en

vne grande place vulgairemenr nommée le Pont de Robec^AumcilIeudc
laquelle place yavnemoycneriuierenuriiclerequeeauvifuederocber,Iors

principalemcnc quclesarcifansbordanczen icellc cerTenieulx ayder & fer^

uird'icelleriuiere comme il aduincesioursdedinezà cetrlamphe. Pour en-

trer &irrirdi celle place y auoic trois portes defqneilesi'vne regardait h'm6k

Quen , & les deux autres cftoient au meilleu d iceile -, Icfquelles elioien: aux

a?IlesdVnb.'aufpe<n:ac]e vniement couuert dVneafles ample platce forme

comme dVnpreauferuant de plan audidl fpe^laclequi pourfon excellence

Se singulier artifice duquel ilelloic conduiclS: mené à bonne & iufte cnufe

pouuoireIîrenommé5Les champs ElyféesiLcJongdrcelle ri;:îcreS;enL-frô

icelles portes elloient arbres plantez 8^ treilles rengées dvnverd branchage

entortillé 8c trèfle d'ouurage topiaice par Ci bon &: fubdl moyen C< ks plantaz

Il proprement accommodez aulieu , qu'on n'euitfceu autrement iuger à les

veoirquela tigeauoit pris fa culture Se accroifîementence lieu -, Chacune
porte m.onftroit aux palTantz pour obie<5lvn grand croiiïant d'argent, Ledicl

preauelloit porté fur vu maffifde Rocher imitant parfaiûemcnt le naturel

tant en couleurs que figure fans y perdre vnfeultraifl, A chacun anglecdu

preau eitoit pi antévn arbre de haulte fulîaye çncovçs reueilu c< chargé d? (es

hranchçs fueilles £c fruiclz naturelzde la cyme defquelz s'eltendoic de l'vne .i

Tautre, vne ceinture de; branchage ^^. fueilletage fubtillement entreh-fTce,

pouratcachementz de pentes Sifeftons à fruiclz qui accompaignoient vng

grand efcufTon de France? Es deux coflez du preau c{\oitt drefi'ez deux horcz

ou vergers enrichis de arnhs carreauîx Scparquetz femez de diucrfes herbes

fieurs/fruitznaturelz félon la fr!S'*on5 Et pour plus grande illuftration , Içiong

àçs appuys & cloifons faiclz de trillis & baluflres verdcs efloient affichez treil

lespergules Si efchallatz charges de vrayesScnon faintes courges cytrouil-

les Se pomes d'amour auecleur tramée ScJigatures de rameaulxflefchis Sien-

totiiles aux treilles par le moyen de leurs tendons cornichons 8e rinfTeaux, le

ifons du Thearre 8e du rencontre de faincl: Ouen femonflroit ennobly dVnc
xcellemment belle perfpe»fliue en laquelle on pouuoit veoir vnehaye corn-

ç dçvifue plante Se au mçillçuvn berceau ou foeillyeferuantdçportç com<

ÏJ



poféc dardfîce topiairç pour entrer envn clos planté d'arbres frui£lies ou Tor

drequincuncialçy fut fi fongneufement obferuê que lalignç ou niueaune

pourroienteftrepIusiulleSîEtn'efthomnie tançait l'œil clair &fubcil qui dç

prime face neuft affermé le tout eftre conftruid & dreffé de ronde bo(Te\ Au
meilleudu preau eftoient pofez trois perfonnagesde grande & magnifique

ftatureîLepremieraprochoitfingulieremétbien aufçu Roy François, Auf-

fi l'auoit onla mys pour le reprefenter. Lequel bone mémoire fecôd perfon^

nage tçnoit acollé du bras gauchejLors q de fa main dextre elle prefentoit au

R oy nodre fire qui ce regardoit curieufement vn liure imprimé de chara<n:e'

res greczhebreulx&latins^contenantles nobles faidz&cgeftes du Roy Fra-

coys fon trefhonnorc père & feigneur 5 P ar ce le voulant inuiter a l'enfuyurej

Côme fi elle vouloit dire, que nul ne peull eftre reueftu d'immortalité fiaoa

parles bonnes lettres &a61esvertueulxî Iceluy fimulachre royal efloitaornè

d'vne coronne d or par art dorfauerie & vertu dVn mantel royal dvn Veloux
brun Cramoyfitirantfurle pourprefeméde fleurs de lys richement brodez

double de fatincramoyfirougejle rebras au collet fourré d'hermines ellaché

furrefpaulled'vne fleur de lys de fin or aulieudagraphe &pardefToubzvne

tunique de Satin bleu azuréfemée plus plain que vu^de de fleurs de lys deri^

cfie broderie 7 le tout brodé parlesfentesSc extremitez de quatre doigtzde

guyppured'or. Bonne mémoire portoit en telle vnecoronne de fin or 5c au

doz des œllesellenduesfurvnelonguerobede drap d'or razfemédeftoillesSc

croiffant? de fil d'argent de rellief. Derrière eulx eftoitîpofee vne Nymphe ve
ftue de robe de Veloux Pers rencorfee & femee d'eltoilles d'argét traicl: . Icel

le Nymphe porcoit fur l'efpaulledroi^levnebuyefubtillementmouliée Se ar

gentçe. Et de l'autre main prefifant fa mamellefaifoit artificiellement ruiffe-

1er &ebuIlir5vnrui{Teaudeaue clairement vifue^ParicelleNymphenouseft

reprefentée Egeria Nymphe tant renommée eshilloires Romaines j laquel-

le refidoit en vn petit taillis efpes & remot^prochain d'vn petit chafleau a pre-

fent nommé Riccia) arrouzéd'vne claire fontaine qui eftoit confacree aux
mufes 5'En ce lieu nuidâment reperoit Numa Pompilius Roy des Romains
fon cfpoux qui pourdonner plus grande foy&audorité es loix ftatus&ordo

nancesîdonc il vouloit fon rude peuple inftruire Screduyreà religion & vie

manfuete & politique faignoic par lamonition & confeil d'Egeria fa femme?
ordonner chofe agréable aux dieux Se à f^s fui^â:zprofitable)Conforniçeméc

à'Cepropoczdiâ:Ouide.



Egcriacftqueprebetaquasdeagratacamcnis
^Y^—

illa NiimcC coniunx confiliumcjiic fuir. ' y - \

Qu on pçuft ainfitraduyre.

^g€ru la Njtnphe treffameufcy

Qui donne eau^ifucdiixniufesgrdcicufcy

.. AfonmaryNum(ij)rinceB^omain,

r Donna confeiltropflus diuin quchumain^

Vontjagent rude il rendit \>crtueiifej

yh' loignant ces trois perfonn agcs fç repofoient eftendus fur l'herbe vcrdc

deux autres pçrfonnages iVn armé de corps decuyrafTe d'auantgarde bras 8c

defpaulletes : auprès de luy fon armet hoguynes grenes ganteletz & efpée le

tout clair poly & argenté qui denotoit leftat des nobles preux cheualiers 8c def

fenfeursdelarepubliqueiL'autreeftcitaccouftréenraboureur, ayant de co^

fté luy plufieursinftrunientz ferrez appartenante l'abeur, Auf^ireprefentoic

il leftat de labeur, Le pourpris gc ordônâce de ce théâtre nous figure la bonne

&fainâ:e érudition dont Francoys premier du nom que Dieuabfolue Roy
des François cftoit par grâce diuine ennobly f 8i dont il à tellement enrichy

fon royaume qu'il n'ya région au monde ( C e que ie d'y n'eit pour amoindrir

l'honneur deu à aultruy;qui pour le iourdfiuy plus de nobles efpritz confom-*

mez en tous ars & fciencçs ait produi(5l, E t pour a ce paruenir hors mys toute,

chichete n'a efpargnéfestrheforsîfaifant venir de pays eftrangesliures anti*

ques Scdoiles lecteurs en toutes langues U fciencesqu il à honnorabicmcnc

(lipendies 8: promeu en eftatz condignes à leurs mérites y A u moyen dequoy

les langues greques H ebraiques Latines & autres flcriffenten France plus

qu'elles n'ont iamais par le palTé, Dont vient quede tous bons autheurs mo^
dernes luy eft attribué 8t a bon droi^t, Letiltre de prince clément en iufticc

père & reftaurateur des bons ars & fciences duquel tant honorable tiltre bon-

ne mémoire le fera éternellement ioyr entre les hum ains pendant que fon ef-

pnt eft au doulx & folacieux repotz de la gloire de Par.idis reprefentant en fa

perfonne leftat de confeil & iuftice accompaigné des eftatz de nobleffe Se la-

bcurquifemblablementauec luyfe repofent quiâes 8c defchargez de toute

peine 8c trauail, Le bô renom dcfquelzaraifon de leurs vertueufes actes fera

perpétuellement celebrèparla mémoire commandable qui s'en fait auxhi-

(loirçs tant antiques que modernçsjlç d'yd'auautagecqqui n'ellâ obmettrç



que le feuRoy François premier du nom auoitdcliberéfairebaftir en LVNi'

V E R s [ T E DE p A P. I s vn Collège de grande Sc magnifique ftrudlure

&ifelluy douer de trente mil liurescournoys derencepar an pour ftipendier

en nombi'efuffifant dotées regentz&y entretenir quelque bon nombre de

pauures cfcolliers ce qu'il n'a peu mettre àcheFellanc preuenu devrgentts

affaires Se de mort, A lexemple duquel Henry fécond fon naturel filz & légi-

time héritier à augmenté de moytiele nombre des le<^eurs publique d'icellç

vniuerlJtè prefage certain qui nous induit mieulx cfperçr de (a libéralité.

î^ Au meilleu de i'embaffcmcntd'icelluy théâtre deux petitzmannequîs

ponoient vn tableau richement doré dcdi^ns lequel s'çftcndoic c'ell çfcripc

couchéde noir fur fons blanc,

C efl le repotz leparadis heureulx^

T>cs Koy s quifont des lettres amoureulxy

Tfancqyspremieryeftfrancç^deliure ';>>

Henryfécond ytendra qui le "s^eitltfuyu rc

Bonne mémoire afaiSl ce lieupour culxy

i^ A chacun angletdutheatrceftoient affichez foubzlçpied des arbres au
très tableaux femblabiement enrichis &moullezî A celuyducofté dextrçç-
iloit efcript fur fons de fable en gros charra<5leres dVn blanc çfm^il,

Vt req uicfcant a laboribus fuis,

Qui fe peua ainfi entendre, ^ , ^

ha république efl lorS biengouuernee '.^
i-.

QudntdefonKoylamaicjiécjlaornéey [?_.

D ars O'fcietîce attrempez ^^ if^fl^^^

''

Quifont ioyr tous roys du bénéfice, ,

' *-

D beureulx repotz aprèsguerre effrénée,

^•'Etau defîoubzvn autre tableau de moyenne forme eftoft rcmply dç fes
lettres hçbraiquçsj Qjji defignent çnnoftre vulgairç Fr^ncoys.



La mémoire du iufle,

E n tout temps aura lïeii, ^^Jt
Deua}U Ufaccauguflr^

D« haiilt ^puijfdut Dicu^ '

v*.LçrabIçaii du coftéfeneflreeftoit imprimé de cc^hcmi/Ucfiç de Virgi

le,

Sedes vbi fataquietas,Oflenclunt,

Par lequel le vertueux & magnanime Tnçç exhorte ks compaignons à con"

ftammentrupporcerla tourmente ie leur nauigationS: procéder, horsmitz

toutecraiiîte>enleurperegnaarionrouzerpoirdeparuemren lieuderepotj

poureulx fatalementde^inèiduqueln'eftpofsibleiouyr finonpar preuenao

deplufiçurs & diuers perilz & labeurs, Ainfi que Iç monftrç c'çft ^fcript>|

Var maïntz, labeurs (f d'mers accidentZi

Tant que ferons au monde re^dent^^

Fadt conjîsmmenrfuyur fordre de vie,

Cque aufommct ouh mort nous conuyC^

Sans redouter les pcrtl;^ euijent;^,

Oufuccumberpar effctîz incident:^,

Enterte ou merpar dolforce ou eni^ye^

De/ cnfiemj dont natu re efifuyuie,

Ains efpererfi musfumnirsprudens,

Quepour traudiltrouble ^ affiiBion^

Varfort diuin qui moins du droiB defuye.

Que les arrefl^ donnesparprefidentzl

Enfin de temps auronsfruition,

De doulx repotz d'ayje CT* ioye aj^ouuye,

H^ Au defToubzpçndoir vn autre Tableau de moindrevolum^ cnrîcbydç
€çdiftiquçgrçc)ContcnanclafubftancçdcfçsdnqIignes>



'Herculesfut des monftrifcdieulxl

Varfes effbrtz enfin \fiSforieux,

i^2f Dont il obtint Ummarcephleghirc^

Les Koysfcauansfontpar Bonnememoire,

Enfeurnpotz tranjlatez iufqkedux cic ulxj

j^En vnrilîccou qùartçlquipendoft delefcuffon de Fcaiicç çftoit cou-

ché en lettres grecques cefte fentçnce prouerbiale.

Qui foime ea noftre ligue»

heiujleye^delouengey ^
Vouràflcsde\>ertUy

'Par linfjgne éloquence^

Vesfcauansreuejîu,

'}^ Apres le plaifir de ce beau fpeélaclc reccu félon que l'opportunité du

temps le permecoitî Le Roypaffantpardeuand'eglife deSaincH: Maclcu>

tiraà mamdroicle Vers la grande eglifenoftre dame de Rouen ^Pour après

les rriumphes honneurs 8c congratulations libéralement prefentes à fama^

iefté> rendre grâces à Dieu duquçlcout bien honneur & puiflfance depen-

dent d'auoir fou z Ton pouuoir & deuotion vn peuple û obeiffant & Ci bien af*

fedlionnèenuersIuyjMonftrltclerementparc'efteffeclqu'ildefiroit corref

pondre à fon tant honnorable filtre de Roy rrefchriftiâ) E t voulant a fon exe

pleexciterfesfubie(5lia noneftreingratzenuerslamaieftèdiuineiainsa tou

te action de grâce pour les biens perceus par la gnatuiré, bonté de Dieu > De-
dans laquelle eglife^ L e Roy en fa maiefté fut en deue & honnorable reueren*

ce receu du Chapitre de Rouen reue<5lus des beaulx & excellenta aorneméts

dicclle cglife enrichis d'exquifc orfauerie & fubtile broderie d or & d'argent

femee de Perles & gemmes fines dont oultre l'excellence U perfediou de be

aukéla valleur s'en difoit ineftimable? Portant la parolle Maiftre Claude

Chapuys chantre dicclluy collège Scorateur facond> Pour autant que monfei

gneurhlluftrifsime Cardinal de Vandofme^Leurarcheuerquen auoitenco^

resr'eceufesproui fions apoftolicquesî Par lequel chantre lamaiefté du Roy
fut faluee rendue beneuole& attentiue parl'artiifice d'vne briefue oraifon

conrtruicleStfillécdVn autant poIyt& éloquent ftille qu'elle fut difertemct

& de bonne gracepronuncéçîlaquçlle nçâtmoins fa briefuere çAoit diftmde-



ment enrichie comme demblemes dç graucs Scdiuînes fentcces.ParIçrqueI> .

les? aprçshonnorable répétition des vraymentroyaIIes& héroïques vertus dôc 1^0
il à pieu a Dieu ilhiitrcrSc accomplir fa trefnoble pcrfonncî &:dcsa6lesme- /
morables par Juy exécutez a l'honnçur de Diçu , manutention de la foy , & z
laproteclion defesfubie(^Zîence comprinsfa trefheureufe lignée admira^

ble aux eftrangers redoutable aux ennemys profitable a (on royaume^laquel-

le reprefentel'exprefTe image des grâces U benedic>ions diuinement faicHies

à Abraham & Ifaac d'innombrable & puiflfantepofterité accomparageenon
feullement au nombre infiny des eftoilles du ciel mais aufsi à la clarté & lumi-
neufe fplendeurd'icelles duquel heur fatal noftrefeigncur à enrichy 8c auan-
tagéleRoyiantpourfoulagerStconfolerfavielleiïe caduque comme pour
accompagnera recréer la fleur force 5c vigueur de fa prudente icunefTc) Ce
qui fait conceuoirvneerperance& pour mieulx dire vneafTeurance de con-
tinuation de règne payfibleheureulx&profperejceluy chantre fuplioittref'

humblement au roy, Côme Trefchriftia, Comme filz aifnê de re:T|ifç, Corn-
imeprote(fteurd'icelleîCôme imitateur de fespredecelTeursîCommemini^
iftre de Dieu , comme zélateur de fon honneur , auon'leglife en telle reueren
ce que lefpouzeimmaculee de lefuclirift, la décorer 5 Comme fa maifonj
La reuerer,comme noftre mereja fouftenir & conferuer en tous ïçs droi<5lz

lfranchifes8^mimunitez,Laveritéeuangeliquefaireilncerement annuncer
iles erreurs extirperjlesvicieulxcorrigerîlesvertueulxfoullagerjL'aflreurant

de vérité qu'en cefaifantdieu conduyra toutes fes entreprifes , a profpere &
,'heureulxeflFe<5l7 Etd'aut.ic que le bon dieu la exalté en eftat eminentpardef-
fus les Roys de ce monde? Ainfi l'efleuera finablement au ciel auec luy & châ
géra c'efle coronne royalle à vn diadème de gloire incorruptible 8c d'éternel-

le feli ci téjprcm ife & préparée a tous Roys qui non par tyrannique au£loritê,

ayns de paternelle affedl:ion /non par exadionsains par largefiÇî par iuftice?

non par vîndicationjpar amour non par crainteînô comme mercenairejains

commepafteurjnonpourvnbienparticulierainspourvn bien publique? di-

gnement excerceront ce hault 8c non moins difficile miniftere royal^Telz ou
femblables propos menez a fin ? Par prières addreffantes à Dieu pour la con-
ïinuelle profperitêdu Roy 8c amplification de fa monarchiejfelon que fa ver-
tu le mérite fon peuple le defire &c fa perfonne le promet le liure des fainftes

Euangilles luy fut prefente fur lequel il prefta reueremment le ferment de cô
fermer & maintenir l'eglife 8c miniftres d'icelle en leurs droidz franchifes 8c

liberteziEtde toutes fes forces fouftenir 8c deffçndrel honneur dç Dieu •> les

ordonnances de faind^ eglifejles fainflz decretz dç fes miniftrçs? £c çntierç-



1ment rcftitucr iccjie çgufe çti fa prfflîne maieftê , prômçffes certes Mfgnçs 4a
tiltre de R oy crerdiriftiatî, Roy dis'ie eminent en toutes vertus. "

|

}M> Apres la célébration des cérémonies acccurruniecs en tel çffçô: & nuçl
le Roy euû fait Ton oraifonjLe Tedeuni laudamus cantique d'exukaaon ac- i

compaignce d'a^lion de grâces fut aux orgues & a voix douice mu ijcaleméc
chanre,pour l'heureux & defiréaduenementdu roy 3 lequel s'en partitpour
aller en la maifon abbatiale duditfainf^lOuen que le reuerendirsime Cardi-
nal de Vandofme ArcfieuefqucderouenSi abbé dudicllieu auoit f^k fum-
ptueufementpreparer& enrichir de beaulx & magnifiques ouuragespoury
receuoir&rraiderJamaiedéduroyScdela roynepoiîrle deuoirde h con-
fanguînifé & ample dignité qui a ce faire l'inuitoi nf? la magnificence & fum
ptuolité duquel logis enfemble l'apareil dreïïê pour celle réception feroyent
troplongs à racompter &: plus la fubftance ? A raifon dequoy içn jaiiTeray à

iugerauxledieursîqu en tel triumphe chacun s'efforcoitfurpafîerlVn

l'autre &monilrer par cÏÏcd lezele ScafTciflion que chicun auoit
lors de faire chofe qui futplaifantç a l'œil U agréable au cœur de
fonprince 8cfeîgneur5 Lequel triumphe fuî trouuè pour ce
iourplus excellent en beaultè, plus complet en variété Z<

non mo/nsplaifantScdeîe£labIe que le tiers triumphç

de Pompée le grand célèbre leiour de fa natiuirê

fut veu des romains fuperbe en richedes

& abondant en defpe^ii^^s d^s

çftrangesnatio^^^»



^ L'entrée de la Royne. / //

j^,,E Icndemainmatindeuxiermeiour dO^obre, Apres que par

,^^jj^5^|rordonnance des CcnfeiUers Efcneuins de la ville de Rouen,

IfvM Les douze maillresdcputez aux Ceremonies,eurent mis ordre

^^^Mpnrtoutou befoing elloitScàchacun defigne facharge,pourIa

B^^^yiimettre à exécution en temps &: lieu deu.Enuiron l'heure de fepc

heures ,Lçs eftatz bandes Si compaigniesdicelle ville fordrent par la porte

du poncpourprendreleureUenducSc ordre en la plaine de faind-eKatharme

de granc mont ouquel lieu edoient les Pauillons drefTez U parez , comme en

va camp royal,Pour y receuoir les bandes & capitaines, Si acouftrer&equi-

perfou?le couuert des tentes doutans la pluye qui lanuyt précèdent? auoic

lo'ngucmentcontinué. Laquelle ceiïa furlepointdesaifaires, Comme files

aftrcs bénignes euflenteu rcgard^à la grande afFedionqu'auoient les habitas

de la villepourfaire honneur &reruice agréable à la Royne,Laquelle3ccom

pagnees de grand nombre de princes & PrincefTes feigneurs , 8^ dames de la

court,Lesartendoirroazvnderreletrichcmentparé&exprcfTeementdrefTé

<:n iVne des galleries de l'arc rrfumphal , litué près le prieure des Emmurées

<luiauparauantauoitertéeflably pourleRoy,Pardeuantlaquelledamecn-

uiron rheure de mydy. Commencèrent a marcher les quatre religions men-

diannes,5:routlerefiedu clero;é,enrçmblableordrç& habit que le iourpre-

cèdent, Qui furet Tuyuis des off/ciers eiiatz S: artifans d'icelle ville dulribues,

par bandes & compagnies honnorabJemenc veftus môtez & accompaignez,

£nrichys fur leurs famptueulx accouitrementz de broderies franges & houp^

pes femez de perles & picrreriede grâr prix leurs corfeletz cuyralTes Se autres

efpeces d'armes grauczpollys ^ dorez, Les bannerolles enfeignes S? guydos

imprimez dor &: d'argent aux armaries Chiffres S: diuifçs du Roy Se de la vil

JcrDe non moindre excellence 8c beaulté, qu'ilzauoienteHé leiour prece-*

denr)Exceptéque chacun d'eulyauoitafTorté fonpîumail Scpennache fren>

gez Se houppes des couleurs d^URoyne qui font de blanc Severd:» Signam^

ment les enfantz d'honneuri pied Se a chçual, Lefquelz auoict efchangé leur

petit Caparenron,eriendu fur Iç collet auec la fuyte d'iceluy mefmeîlaphis

parc desnerueuresbrodeures cordons Se profîlleuresîtant de leurs habitz har

noysSe Caparéfons de leurs cheuaux que des a ccuftremcrz de leurs lacquafz

cquipolemmv^t aux couleurs de la Royne? De manière qu'en premierail? ilz

fcmbloisteûr^rafrçfchis d'autres nouuçwx acouilri^içntZ) Capar^nfons 8c



^ Harnoysjtant efloit la recriaiigé d'icelleparçiireîpourla celçrité du temps pro

^ prçmenc accommodée) Tous lefquelz eftatz bandes Se compaignies çn tel or

dre & magnificence que Je iour de deuantpafîerentpardeffouz ledicl arctri-

umphant. Auquel lieu jLe Lieutenant du baillifde Rouen accompaignê des î

Confeillçrs Efchçuins d'icelle vilkîveftus de robes d'vn clair fatin Venitian
doublé de Velouxfurfayede VelouxioingtzauçceuIx)Lesoflficiçrs&pen-

fionnaires de leur maifon comuneveftus derobbes de Damas noir fur faye de

. VelouxfçitlefemblablejPropofantàrheroiquemaieftédelaRo-yneîparvn

pollyt & graue llille conuenable à la matière fubie^le ? L'admirable & autant

profitable heur de fa foecundité^dont lafouuerainebontéde Dieu^pourlafor

cemanutentiô& augmentation de ceroyaulmeauoitçnriefiy &auantagé fa

royallemaifono L'excellente beaultécorporelleîdont nature auoitiufqueau

parfaifî: emparé & illuftré fa noble perfonnejL a grandeur de fon eftat ou for-

tune l'aucitiufque au fommetde fes prééminences çxtoliêe faifantpar vne
admirable Mctamorphofe 7 Efcbangé dVne fleur delys'de gueullesa trois

fleurs dç lys d'Or ,& Par vne elegâceprofonomafiefaifantfiorir &furgeter

dVne tige florentine^florides fleurs Francoyfes 5 Et après honorable répéti-

tion des plus parfaites perfetlions d'efprit û de nature dont elle ell il copieu

fementennoblye que par fes excellences peufteftre &^ à la vérité nommée iVlî

racle de noftre eage? Luy feit offre de toute fidélité &: feruice) L a fupliant tref

humblçmentîqu'elle voulfit les habicans de Rouen confilier & maintenir en
labonnegracedefonroyalefpouxîChofequiluyfuttrefagreablei Leurpro-
mettantdVncbonnaireté royalle tellementd employer qu'il? auroientcau-

fed'eulx contenter eu regarda la fidèle amy tié propre obeiffance & autantli-

berale que magnifique réception dont les habitans de Rouen auoient tant du
pafïé que de prefent vfé enuers les roys de France 5 leurs fouuerains feigneurs

êcenfaueur^defonfeigneurS: maryàfapropre perfonne voulant de fa part,

au temps aduenirîleur faire entendre pour recompenfe que la faueur 8c cré-

dit qu'elle auoitacquitz par fes vertus infignez enuers le Roy ^feroict du tout

employés au grand bien profit U foulagement du peuple Francoys fpeciale-

ment de celuy de Rouen peuple qu'elle eflimoit de condi tfô non abiecle ains

délibérai & magnanime courage d'auoirexpofédeuant lafacedefon natu-

rel feigneurvn tant magnifique triumphe qui s'eflmonllré égal au mutuel a^

mourdu Roy &: de fesfubieftz.Lesprefidens des courts de Parlement ^dcs
aydeshonnorablementfuyuis des Confeillers & officiers d'icelles courtzcha

cunàfonreng &d?gréd'humbles &: doctement aornezreuerenccs, vindrçnt

faluçr ladide dame? Luy propofantz autanciuffçs que gracieufes requelies çn



TÎchks desIouenges,"que meritoft rcxccllcnce de fes héroïques vertus def- ^
quelles comme prefidente des grâces, elle excède toutes autres .verrueufes ' '3

.dames. Lefquelz propotz furent d'aufsi grande attention ouyes par la venera

bleafsifknce qu'agréablement furent receu 2 dicelle dame. Et ce di 61 vindrcc

à marcher les bandes tant depied quede cheual,chacun afon ordre,A lafîlle

defquelz fe rengerent les Q Iiars triumphantz accompagnez de leur brauefuy

te, lefquelz palTçzouItreîfanstoutesfoispretermetreîlesreuerences&faluta-

tionsîtant en mufique qu'en rethorique francoyfe qui furent difertement pro

nunces par ks perfonnages à ce faire ordonner* tc'dans à l'exaltation & bon-

ncurduRoyScd'icelledameîArriuerentdeuantledit arc triumphant, Lçs

princes) Prelatz & grans feigneurs^auec toutela noblefl'e de la court du Roy,

&dela Roy ne^qui pour luy faire 1 honneur deu à ks mérites &foIennelleméc

célébrer de leur part cefte tant ioy eu fe entrée fe parforcerent, pour ce iour fe

montrer deuant la face dVne fihauhe & excellente princefife en fi beau 8< ri^

clk equipage-iqu'il nem elt pofsible^n'y enrithme n'y en profe , expliquer ,la

magnificence 5c fumptuofitéjdont eUoit ceile noble ccmpagniejemparee qui

pour foy mettre ainfràdeuoirifut de fous ceulx qui lavirentgrandemétloueç

Chacun defquelzpaiTantpardelTouzicelIuy arc s'enclina reueramment de^

uant la Royne, laquelle de bien bonne grâce jleur renditvn falut, Et cela fait

IcelledamemontafurvneHaquenee, autant belle&bien prife qu'il en fut

oncques,couuerte dVne Bouffe de toîlle dargent, enrichie de broderie de fil

d'or de relliefîles franges & houppes de fil d'or & d'argent traièl, le refte du
harnoys de femblable eftoffejks bofTetes^branches bloucques & hardillons de

fin argent graué&polly, Etentellemanificence la Royne procéda à l'effeél

defonioyeulx&nouueauaduenement, A uquçl elle fut précédée des heraux

d'armes,puis des officiers de la maifon du royî8^ de la fienne en nombre fuffi^

fantîconfequutiuement des deux centzgentilz hommes du Roy, Des Am^
baffadeurs de Venife > Ferrare , d'Efcoiïe, d'Angleterre, delcmpereur , de

PortugaI,& du Pape, Accompaignez des ArcheuefquesEuefques 8c Prelatz

de France,continuantzrordre de leurs dignités 5 A la fuytedefqudz k pre^

fentala garde des Suy(Tes,conduytz par leur Capitaine, Apres eulxrnarche

rentdeuxpagesd"hôneurd'icelledame,Les telles nues, Lepremier defquelz

portoit deuant foy le manteau,Le fecondlefcrin aux bagues de la Royne, vç

llusdetoiIled'argent,Leurscheuaulxenharnachezdemefmes, Au doz def-

quelz veint,Le premier Efcuyerdelaroyne vellu d'accouftrenientz de Ve-
loux blanc, brodé 8c r'aportèpar les retailles de boutons d'or, monté furvn

chçual de pocil blanc couuert d'vne houlT^ 8c harnoys de toille d'argent,Ie chç

\



I

ual de croupe de I^îdii^edameîfuyuit aorné dç houffe pînncbefç S^ harnoys de
lamefiiieparçuredes autres.Lçqneleftoiccôduytparrvndefespages^veftu

. de roille d'argent découpé & renoue de ferrons d'or. La H aquenee de parade
depoilbîanc^marchoicà (on rcngcouuerte dVnehoufTe de toiJle d'ars;enc

frizêe traincKiufque à t^wQ (on harnoys de Ja fuyce. L aquelleeftoir menée par
deux efcuyersî veftus de robbes de Veloux blanc fur fayes de roiJIe dargenr,
Xes pans d icelle bouffe porrez par deux pages Jiabillez de toille d'argent , A
teyfuyureferengerenr à pied les Pages d'Efjuyrie veftus deYçloux blanc Zz

verd) iVionueurleducde Monrmorency Conneifablede France^richement
vefl:u ScmontéjfcJon l'eminencç de fon eilat, Portant l'Efpée nue ? Eftoit ac-

compagne des Chcualiersderordre/umptueufementaccouflresîEcdemef-
feigneurslesreuerendifsimes Cardfnaulxvenerablement veftus de kivcs ca-

pes de Camelot de fo/e rouge Cramoify Sccouuertz-deleur Chapeline dî
pourprcenricliie de cordons,boutons& frange de mefmeimontez fur mules
faleres Scdyspresde Veloux rouj?e Si blouques d'or côformecmentà leurfu

preme dignité ecclenaf[iquç^ÇU]i furent fuyuis des pages d'honneur en fayes

de toille d'argent, la tçftenue 5 montez fur braues Courfiers qnharnachesde
femblablepareure?

:^ La Royne vint après, ainfi montée que delTusertdî:n:veftue d'vnerob^
dVn clair drap d'argent cnriehie de brodeneà figures de iil d'or traiiftpara.-c

d'orfauerie, Elleportoit en fa telle furvnriche cuffion dor vn chapeau ducal
emplumafîéde Mande tout charge de perles &pierrerie, dcteile excellence

& fplendeur que l'entier accouftremétd'icelle dame fembloic mieulxvn ciel 'j

cftincellent de claires eftoilles que gemmes precieufes, laquelle cnccrrepô'
'

pe & magnificence fembloic proprement élire vne Pandora douce de fapien-*

ceparMinerue^d'eloquencepar Mercuredharmonieufevoix^par ApolloSc
debeaultéincomparablepar Venus &d'abond:inicoronnêe de foute graci-

eufe 8^ vénérable contenance parles Charitez^En femblableaccouflrement

la fuyuit M adame Marguerite de Frace fiilede Roy^ Scur vnique de Roy,Si
digne d'auoir pour efpouxvn Roy de pareille genei-ofité & pouuoir à (on tref

honoré Progeniteur & frère trefamè, Laquelle portantnom correfpondantà

fa trefilluilre perfonne à raifon du grand S^ineÛimable prix à quoy efi: eilimèe

parplincfecondda M arguaritçvnion^ou Perle enchaffée dedans l'aneau de,

celeileStnaturellebeaultéparpreuentiontiencIeprçmierlieu&Ie plushault
prix de toutes dames de fa qualité pour la fplédeurdoulceurgrauité Vautres
jperf^clions quifont eu dl^^ M a damoyfelie la bafcard^ £c autres princçfTçs ça



bonnombrçparéesdefemblablesaccouftremerjtzScricFîesdoreures bagues , ,

& broderies telz que l'on peuftpenfer conuenables & bien feantz a relies pnii '

celles marcheixnc aprcs^La gracieufe contenance defquellcs'afi'ouuye dVne
beaiilré fort exquife^ Rend oie comme ellonnè d'admirable deleflacion le peu
pie qui les regardoic incertain filenr corps traitif& nayf craiccde vifage aor^

noit leurs furaprueulx habitz ou fi 1 a fumptuoficé de leurs acouftremenrz do^

noicaccroiiïemencdebeauItéâleursperfonnes7Chacuned"icellesportcicçn

famainvnricFieplumaildeconrenanceparFaiflcmentblanc.Forcelacquais

richement vertus de leurs liureesdes cofloyoient. La queue de leurs robes fut

portée par Efcuyers vertus de V^louxblac.Lamonruredicellesertoientha-

quenees blanches enharnachees de toiJIe d'argent ? Mes dames les duchertcs

dertouteuille&rde Valentinois)fe rengerent à certe vénérable compa2;nie.

Pour laquelle afîouuir de toutemagnificenceS^beaulcéîehacuneprinccfi'e &
dameertoic honnorablement accompaignêe de quelque gnid Prince ou gros

feigneur en tel U (i precieulx apareil quç certe tït iliudre compagnie de Prin-

cefTes U dames fut iugée iVne des plus belles que 1 on aitveue de long temps.

Toutd'vnrenglesdamesd'hôneur 5^ autres dames 5^ Djmoyfeliesdeia Roy
ne 2^ Princeiïes en grand nombre vertues dérobes de toille d'argent Se de Ve
loux blanc, taillez à Litaîianne enrichies de pourfilures S: broderies de fil d'or

chargez de cbaines 5c carcans d'or^garnys depierreriequiaccompaignoient

l'excellence de leur beaultêafîortêç de bonne gracejcelles S: damoyfelles e-

rtoient par honneur ccrtoye2 de grotz feigneurs & gétilz hommes de la court

richementvertus&montezS^fujuisdelacquaizacourtrezdeleurdiuifeîtout

dVnfilvindrentquarre Chariotzbranflans IVnfuyuant^ l'autre tirez chacun
par quatre cheuaulx blancs enharnachez de toilled'argent, Lescharriers e^

lloientvertusdefembiablepareureSc les chariotzcouuertz de toille d'argent

retroufTee le long du ferte enrichie de grofîes houpes cordons U frange de fil

d'or 8c d'argent trai 61:. L^s ridelles fertc portilles berceau roua.2;es limons &
tout ce qui en dépend clairement argenté de fin argent, A ch3cûd'iceuh:cha
rîotz ertoient portées flx damoyfelles toutes reuertues d^ toille d'argent enri*

chies de broderie pourfileures &: pafTcment d'or affortez de bagues U ioyaulx

qui donnaient par leur refledionvn gracieux lurtre à leur Poupin vifage ? a-

uecvnmçrueilleux contentement debonne grâce 5 Lçs archiersdela'^garde

occuperentles derniers rengs de la fuyte montezà cheual , U vertus de leurs

hoquetons d'orfanerie aux diuifes du Roy U de la Royne > Laquelle en telle

Pompe Se magnificence^palTantpar defl'us la chaurt'êe ncn fans prendre à^lt'^

datiou^uxiolys^fbatqmçntzS; fchyomachiç à^s fai^uages du brçillj Encra



fur le pont ou luy fut ouuerdeplaifant fpeiflacle,du gr5d& admirable rocherj

qnilacn:oit,Enrichyderarcd'InsîLequelauantJedeluge,derignoicfeulle'

ment la pluyeeilreproch aine^mais après icell'jy, La fouueraine bonté de di-

euîcn faueur du genre hum ainîlepofa au cie]5& donna à Noc&àfapolkri-

tê^non feullement pour pronoftiqué de doulce pluye ^ faifant produyre abon-

dance de fruicti fur la terre?M ais aufsi pour luy feruir déformais de certain Ci

2;nald'apointement&traicl:é de paixîconfirmez entre Dieu&: les habitantz

deIaterre:Lefquel2voyantzicelIuyarctendu enlairjenrichy de fes couleurs

vermçillesîazurcesîSccelerteSîEtfurlafacedelaterreen temps oportun di-

ftiller rouzeemere defertilicé)ilz conceuoient certain efpoir de leur nourri^

ture^reconciliation auecques Dieui & d'exemption de toutperil . Aufsi à la

veritêîie peuple Francoys^à la fpecl de langude face i de la trefillurtre Dame
Katliarinede MedicisRoynedeErance7Conceptvnefpoir,oupourmjeulx
direvneaiîeurance^d'auoirauecfertilitéde tous biens 7 fon RoyS: feigneur

pour reconcilièjamyî&fauorable: Au moyen delà fuaue liqueur didilant de

fa débonnaire parolle7& delafloride fplendeur,illuftrant foninfigne face,

qui méritent la faueur du Roy jallicent l'amitié du peuple? & induyfent Içs en

nemys à eulx condefeendre à conuenances Se accords pacifiques ? Ce^ qui ell

defignépar lefymbolç&figurçdefadiuifeîCorrçfpondente àfes cinq lignes

Quant dieu 'voulut confirmer îaUience

AuecNoe^fourfignaîdalfcurancCy

jJitrc mit au ciel^quefrendpourfa diuifcj

Celle a qui dieu toutesgrâces diuife^

VouY deffoir hon ^^aix douer la Francey

M. Et après le plaifir receu de la muficale harmonie j que refidofent Içs io

lysinftrumentzd'OrpheusScdesneufMufesî procéda iufque au meilleudu
Pont,ou la Deeffe Thetis afTociée d'Amphitrite? non fans Mely te Panopea
te CymodocÇîLçs troisplus belles de ks Néréides? couuertes fur le nud dç(^

cailles 8c phanons d'argent méfié d'azurîfortifTanrzd'vnroçhçr) qui près de la

ciloitjla vint humblement faluçr dç c^ dixain.



lefuisThensdclamerlaDrêpe, I t'y
Trarjfmife a toy^par le Vouloir des dieux,

^

Vourreuerer,o Koync ta nohUffe^

Quïpar'^eYtHfurpdffeteYreç^ cieulx,

Dont cogwiffant quhomîorcr Tiepuys mieiilx,

Tonhdult Yenom.fmon que ie vidhaiffe^

Ma deité de lagrand tncr ie Uiffc,

'£tencefi:uueatdgloïreç:j'grctndheHY:>

Vîongermen y^oys^pour vwuuoir la nobîejjè,

Ves dieux marins a louer ta haulteur,

v^ Cefteïaiutationagrêreceue,icciIeThetisreprecipitadVne allègre har

dicffcdes appuys du Ponr dedans Iz riuiere deSçine, l ç femblable firent Am
phirrite Se les trois autres Néréides, lefquelles furent reriréesdel'eauparles

gondoIles,qui vaugoient près du Pont , après qu'elles fe furent par long téps

eigayees au nage .La Naumachie des Francoys contre les Portugaloys ,
fut

pour la kcondç foys r'affrefchie,ou futfacqucmentée & brullêe a labordage,

Ja Creuelle.Le CBar triumphant de Neptune, accompaignêdefontrefamé

ûh Orion,de fes Tritons de A Eolus & fes quatre vent2,fut en fa prefence ti-

ré des Hippopotames. Les trois Sirènes s'efgayerent fur l'eau, La B alêne &
ballenotz,portans fur leur doz plu fiçurs dieux M aritimes & fluuiaulx, regor

gerentforcepoiffons,Led'AulphinfedardoitfurJafuperficiedeIeau, Corn

me Iphiclus fur les efpicz de forment , la fut ouye vne dele<^able mélodie de

Trompes Cornetz 8^ tous autres inftrumentz muficaulx , Vous eufsies veu

Sergeilus agilement conduire fon Centaure , Gyasfa Ghymere , Cloanthus

Scyllam, M enefteus Piilrin,&: autres plufieurs Argonautes, comme Typhis,

zetes C alays Tfielonis, Phoceu-j, C anop''&: Peloras,dedas leurs brigâtins, ai-

madie s,& efquiphes d'extrefme YicelTe vauguer, & autres à force de R âmes

fuyuir,auec petites fufles & barques, pour le fecours de ceulx qui pourroienc

eftre renuerfez â I eau, L cfquelz eftoient en Ci grande quantitê,que les Poiffos

fe pouuoient bien dire couuertz,comme fou z IVmbrage d'vnc crotte de gla'

ce,contenant vniement tout le planice de leau. Et de l'autre bande de 1 1 Ri-

uiere tyrant vers le Ponent,les nauires,gallions,galleres,galliotes & Rober-

ges,ainrîrengées& équipées,& Richement parées, tant en Proue 2^ flans de

pouppe, & courfiesjquç Hunçs,6c gabies,depauillons,bannfroll^S) marmoa



teSîfunailIeîfartesjS: ront autre nrtillagejde blanc & verd^Ia chiorme dçs gal-

IçreSîConfonanteauxcouIçurs.EtainfiquelaRoynefe dele^oic au conrcm
plemçnr de tant diuers Se fmgulicrsrçfbatementz, L'artillerie de deffus le caiU

& celle des galliûnsîgalleres,8c nauiresj defpara auec lî grand effroy U recon-

diiTementdelanuiere -, qu'il fembloit que le Pont, Scia forterefTc dicelluy,

d'euiTent voiler par efclatz , ou que Jupiter voulfit de rechef fouldroyer Içs

geantz à la campaigne de Flegra , lors que Hercules fe bartoit contre eulx)

Pour lequel effroy îles Haqueneesdesprinceffes -, Sf dames feprindrentàra'

dément fe demenerj&c trepeler du pied^rompans leur ordre -> fans toutesfoys

aucune offencer, ou gerter par terre. Le Roy eftoitpourlorsenlafortereffc

du pontipour non fcuiemétveoir rentrée de la Royne^comme elle auoicveu

la fienneîmaisaufsipoui^ contempler à plus grand loyfir les efbatemçnt'iîdôc

iln'auoitpeuleiourprecçdentîenfipeu defpacedetempsî élire à contente-

ment rafalîè. Auquel lieujes ConfeillersEfcheuinsdela ville î luy auoyenc

de magnifique &c libérale largelTe 5 preparéla collationde toutes cfpecesde

frui6l2,Sc confitures feicKes & liquides , mouliez en diuerfes formes de frui-

dagesjbeftesSc efculTons,en telle quantité & affluence? qu il fçmbloit que lu

piterjçuftencelieu , S^ Corne dabondancçrefpandu.

y^ Apres quela Royne Se fa noble compaignie , eurentpris vndeleâ-able

contentement^entantplaifantz 8e diuers fpe<5lacle5:pafTantfoubz l'arc drefTé

à l'entrée delà vilkîfur lequel l'eage d'or el^oitpofê, fut rencontrée des qua-

tre ConfeillersmodernesîVeftusderobesde SatinîCommedicleft.Iefquelz

çn Honneur décent 5 luy offrirent vnpocllededrap d'argent frizé , enrichy de
franges &t crefpines de fil d'argent traidjentremeflê de foyeverde.D eux des

pans d'iceluy poille^eftoienc enrichis de deux cfcufons ? my parties des armo-

ries duRoy Se de celles de ladi^le Dame? Et les deux autres de deux cercles ou
roulIeaux,chacunremplyd"vnIrisou arcduciehaueclefymboledefadiuife

en lettres grecques Se capitales? Le tout richement brodé Sr efleué de guy
pure de fil d'or 8c d'argent trai(5l , Lequel fymbole grec fe peuft ainli interpré-

ter. DE DESESPOIH BONNE ESPERANCE, feloXl queplus ap

pertçment8çaulong?nousçftreprefentéparlçdixainfuyuanti

Ex re in/perata,fpes bona.



Comhkn qu autantOHplus d aducrfitez^ P
^

Que VdudoYd mât defa bocte au inonde^

E t queNoe Meitde calamité^)

Lors quefar eauydieupurgea terre immundej

hyent entreprisfouz abyfmeprofojide,

Toute la Vranceendcfèfpoir reduyre,

SHou tesfoys,quant elle \oit rcluyrcy

D^orfur d^urjCiris defa princeffe^

AJfcurce ejl que rien ne luj pcufl nuyré,

Qarfouhz cefl arc^plain dcfpcïrytout vial ceffe,

yÊ.SoHzcepoilIelaRoynçfutconduiilçpariceuIx ConfeilIcrsEfcrieuins?

pnrrie du chcmia ordoné & pnr après des quarreQuarcçniers iufqucs au logis

du Roy^çiifemblablctriumphe honneur 8^ ioycî que le Royaiuoiteftélçiour

prcccdencau grandplaifir 8ccontencemétde tontle peuple: Lequel eftoitçn

nombre infiny,refpcndu furies cfchauflfaulxîgalleriesîappuysjfeneftraigcs)

carneaulx,gouderes,fçllçs des maifonsi&clochers^iufques à rompre paroy«)

8c cloifons,, Le touccouuert & efteudu,de riche tapifferiçrEt fcliemenc çftoit

la forme des édifices vmbragée de fpe^ateurs ? que le tout enfçmble fc mon^
ftroic çilrp vne fçullc mafTe de corps humains tafTcs IVn fur l'autreîqui prenoi-

entvnplaifird incroyable erdmcj non tant de la grande magnificence &ri-

chcfTedeceile triumphaateentrêc>quepour l'excelenrç beaultc? hcroine gr^

ce^&fumpruçufeparcurCîdontlaRoynejSc toute fa fuyte)eftoientoultrehu'

mainceiîimationilluftresdefortequelaveue&yeulxmoftçlzjnepouuoiét

fouffrirn'j endurer. Le brillçmcntî& rayons efclatansîdeleurs precieufes ge-

mes, qui de Iairagite,fprmoyentvn Iris, enuiron de leurs infignes faces, La
prenfçnce de laquelle dame, fut du peuple de Rouen,de non moindre affedi-

on,pour lors contemplcç,que par icelluy elle auoiteftêpieca defirée.Au grid
regret duquel peuple,par le progrez dVn lieu en l'autre, L a veue liiy en eftoit

fubftraidestant s'en fault qu'il fut ennuyé,de la preuoir de loing, L a contera-

plei" de front, $: la fuyufe à long rraictz d cx;il,ant que la vçue fe pouoit eften-

dre. En telle pompe 8c magnificence fut précédée Sraccompaignce icelleda

mciurquedeuatrEghfenoftreDamedeRouen^ouellevcitlegrâdrimuIa-
chrç du preux Hç<ilorde Troyçjdu fang duquel, fut artificiellçmentprocreé



vntrepIecroiiïant.DelaelI^vintàla Croffeîou le plaifantSt ingénieux thea

rre,IuyfutdercouuerCT8^oftenrioiifait"l:ç,deIa Saîmandeidelareprefentado

du Roy Francoys premier du nom,que Dieu abfolue 5 de celle du Roy Hçii'

ry fecoadîvray fucceffeur aux biens S^verrus de fon pere.Les mifteres duquel

(peilacle^ne luy furent cachez. Partant duquel lieu î Elle monfira dVne face

loyeufe? Le grand plaifir qu'elle auoit pris? aux fubrilesinuentionsî ficommo
deement mifes à execution^S: fi proprement r'aportez à l'honneur & décora-

tionjde la facrée maiedé du Roy, Elle donâ: ainfi conduire , iufques au pont

deRobec^trouuales champs Elyfees 7 A umellleudefquelz,clloit planté, le

gracieulx fpeclacle de bonne mémoire du feu Roy Francoys, & de U Nym-
phe Egeria.Icelle dame ne peuii bonnement contempler 5 S^felonledefirUe

fa generofitc^l'exçellente variété des ftatues^iardinagesiSc perfpediue d'icel-

]uytheatre5pourlanuid:qui auancoit,Pour lequel fpe4n:acle& autres précé-

dents excogiterj&drefîer les chars de triumphe^ycomprins les fainclesdela

Riuiere, Les ConfeillersEfcheuins de la ville de Rouen, non contentzdes

maiftresouuriershabitans enicellevillejquoyqu'ilyen ait grand nombre de

fuffifantZîauoien t mandé venir de loingtain pays, (ouuerains & excellentz

maiftres en leur art confommez, n5 pour mieux faire,que leurs Cy toifs,qui

font trefexpers en leur art,mais pour nouuelles & edranges inuentions S^ def

faingsexcogiter, & par tous moyens rendreplaifantz à l'oeil du Roy & de la

Royne3leurplufqueliberaleentreprife.Lefquelzmai(lresouuriers,furétpar

eulx folicites auec grande infiance 8c prières, A ce que par art,fubtiiité , fum-
ptuofité,&largefl'e,toutechichetéhorsmife5Leursediffices,{lru>5lures&pre

paratifz,excedafl"entles autresdenoftreaage,&:equipolafTentles antiques en
bçaulté,fi autrement faire nelepouuoient.Etpourcefaire, iceulxmaiflres,

non tant pour le ralaire,que pour faire apertç demonllration de leur fcauoir^

ilz entaillèrent les fl:atues,hilloires,8c images,& au très chofesplaifan tes &fo
lacieufesàrocuureapartenantz,Exprefl'erent8cefforcerent,parfigrandefo-

licitude&energieJes forces de Içurenginjchacund eulx couuoitant en fon

art 8cfciçnce , Içs autres furmonter , que Momus n'y euftpeu autre chofere-

querir,queIçniouuement de l'efprit vital, Ainfi que plu fieurs l'ont creu, non
moins que à l'excellent Image de Pandora,chefd'ocuure de Vulcain,fouue-

rain architecte des dieux . A cefte caufe n'eft chofe abfurde en c'eft^endroid,

par forme de petitparergue5fairehonnorable mention de tant exquis out^fa

geSîPour l'architedure defquelz,la renommée des ouuriers, fera des gens I^t

trçz fîdelçs confçruatçurs dç memofrejhonnorablçm^nt cekbrçe.



j^-DecelieudiipontdçRobec, La Royne futcpnduicle iufqueàrEglife / 7 /
noHire dame de Rouçihou elle fut en grand honneur & reuerencerecçue du
Chapitre d icelle Eglife^reueftus de Jeurs aorneméncz eccIefiaiHques.Au nô
duquel Chapii-refucporrêelaparolleparle Châtre homme crefdo£le& pru-

dent. Lequel bien cognoififanc qu'il ne failloit riens pronuncerdeuantlafacc

de ladicledame^qu'il ne fut enrichydelloquence? comme elle efi: accomplie

de hnguliere érudition Se dodrine. Luypropofa vne Oraifon graue & facun-

dejde tel artifice d'elloquution tiffue? que ladide dame fe deleda non moins
à la pronunciation,qui futd vn accent bien pointé^que Cs figures & fencences

donc l'oraifon eftoic conformeemencennoblyc.Par lefquellesî il exprima les

forces de fon fubtii efpritipour clairement célébrer la fauçur qu'elle à enu'^'^s

le Roy fon efpoux, L a profpere fortune de fa grandeur 5 conioingcz aux inh^

nies perfe<^ionsidont nature rauoitilluftrécîoultre les héroïques vertus 5 dôc

la prouidcnce diuine^fur toutes princelTes à ennobly fon clair Efpritifans ou-

blier In félicité de fa belle &numereufe lignée de fes enfantz, Enfantzdy-ie>

droiiftes'colonnes ctellinées 8c preellues pour raornernent''& fouftien du tem-

ple de DieurLaquelle poileritéide grâces (pçciâks preucnue^mcnflrela benç
diction de Dieu^L'amour de fon efpoux^L'efpoir defonpeupleîLa reuerçn-

ce des eftrangerSîL a crainte des ennemys^TafTeurance du royaulmÇîScl'aug-

mentatiôdela chriftiatCî Et après luy auoirfaitoffrç de toucç fidélité &obeif
fance)il conclud par prières? à fin qu'il pleufl à noftre feigneur conferuer icel-

le dame? U fa noble pofteritéipour le bien du royaulme^non feullement maia
tenir en elle les grâces qui la en elle confirmez , ains hs augmenter j 8c luy o-

é^royer en fanté, aufsi longue vie-icomme il luy eft honnorablç . & au peuplç

Francoys profitable. Telles oufemblablesen fuMlancerequeftes &remon-
ftrancefîfurenrd'aufsi bon & affectionné vouloir entendues parla vénérable

afsiflenceîqu'elles auoient elle difertemenc& de bonne grâce pronuncees:U
Royne forDrifed'admirationjdçmeura enfufpends, comme fielleeuftdefàrê,

femblable difcours luy élire continuê:p«r lequel pour fa briefuete n'auoitçfté

fatiffaic au deleclable gourt^qu'elle en auoitiapcrceU) A fleurant les requeras^
* tant parvn gefte ioyeulx & affable? que par promeffe verbale: de leurs préten-

dues demandes. Et après qu'icelle Dame euft fait fon oraifon, Se que les céré-

monies y eurent eftéobferucesi Sans riens obmettre des bonnes & louables

couftumés? SaHaquenee luy fut de rechefprefentéç pour monftrer, &eilre

cônduid>c à la maifon abbatiale de fain^î: Ouen , ou elle fut amyabkm^ut re-

ceuedu Roy?qui l'actendoit en ce lieu ? pour luy commnnicquer en portion,

les honneursjferuicçsî& paffet^mps > qui pour çulx auoiçnt eftê fumptueufç-



mcncpreparez , Par monfieur I illuftrifsimç Cardinal de Vandofme ^rche
uefquedeRouen,&AbbMudia:fain<flOuen, EcparapreslefeflinaparçilU
par mon feigneur l'Admirai de Fraiice.Aiiqudilzrurçntpariuy 5 de magni-
fique largeffe) feftoyes.

.^Ledimenchecinciiefmeiourd'O^lobreçnfuyuantîIes ConfeillersEf-
cheuins,auec eulx le lieutenant gênerai du baillif de Rouen , accompaignez
des principaulx officiers de leur maifoncômuneien bon nombre) tous hono-
rablementveftusîcomme à leur cilat& le cas offrant le requercic, Non vou-
lanspretermettre aucune chofedudeuoir accouftume faire par leursprede-

celîeursauxRoysde France leurs fouuerains fcigneurs. Eulx confiantzde
Ifiumanitétrefaccefsible 8c regard doulx&beningqueia auoient aperceu&
noté en la maieftéplufque roy aile Augufle & recôniédable,dç leurs feigneurs
fe délibérèrent aller veoir le Roy & la royne ellancz en l'abaye de hin6k Oué,
pour en ce lieu lear faire la reuerence & hommage^offrancz à leur facrée ma^
ieftêjhonneftes prefcns^non telz que par le pris & valleur d iceulx^qui vérita-

blement cftoient grands, ih encendiffent augmenter les ricrielTes du roy qui

font infinieSîS: telles qu'il luy plaii^ains feullemenc faire apperte demonllra-
tion^du bon vouloir & aMeécion i qu'ilz auoient enuers leurs fouuerains Sei-

gneurs. A la deuotion defquelz foubz filtre d iceulx prefens ? par vn mefme
moyen ? ilz ofFroientlereftede leurs biens & leurs propres perfonnes

.

A quoy faire, iceulx Confeillers , & Efcheuins furent condui^z , par mon
fçigneur l'Admirai de Franccqui les prefenta au Rcy . M dis pour fatiffni-

reàceulxqui les prefens ont veu , U non entendu lafubfimce moralle^com
prinfe eniceulx, Etdonner contentement à ceulx, qui ne les ont veu, J'ay

délibéré en faire vne petite d'efcription? par laquelle enbrieffera reprefenré

laftruflurc, Etallegoriquemenr interprefé,lege(ted'iceulx. Lefquelzeftoi-

ent toutde fin or de falut,cizelez,burinez,& fi fubtillement conduiftzpar art

d'orfauerie,<5ue pour leur exquife beaultê,la feulle dignité royalle , fut trou-

ué capable,de auoir en première offre,la fruition de telzouuraiges.

»^ Le prefent du Roy çHoit d'vh Image delà baulteur de deux pieds » rc-

prefentantenfafigurela Deeffe Minerueiprefidente deconfeil, Impératrice

des armes, &inuentrice des bons ars & fciences , Autant bien taillée -> que fut

oncques celle des E le^ns d'or &d'iuoireJabriquéc par Phydias: D'vne con^

tenance gracieufe,& toutesfois redoutable^pour fon regard oblique ? Elle e-

ftoit veftue d'vne poJere^qui eft vne longue robbe?dont la vénérable a ntu^ui^

te fouloit vf^rjEft^nduç iiîfque au piçd,& ouuçrcepar l^s coftezjde fo: tç .jyô



pouuoicveofraudçfcouuertJVnedcfesiambcsarméearheroiqueîiccnero
j ri o

bceftoit bordée tout autour dVnçfrize couchée d'antique jEtpardefTusciic f 2^^
elîoit couuercedVnpepIe ou manteau eftnaillè de pourpre a vfagc de femme
retroufTé de bonne grâce fur l'vn des bras 1 Screllachéfouz l'autre? Elieauoit

fescheueuIxgrefille2>terconnez,& torquezdVnverd rameau de paîmejfym-

bole de vi Gloire. Dçfamain feneftretenoitvne lance au bout delaquellee-

ftoit plantévn armefjtymbre dVne chouete? Du meilleu de la lace) pcdoitviî

corfelct, artificiellement grauéî& au deffouz vn efcu Crircalin.'Parmy lequel

femonrtroitademyrellieflateftedu Gorgon Ja langue traicle? & de l'autre

main^vnrameau d'01iuier,Ladi£le dame eftoitpofèed'vn magnanime gefîe

furvnpIintheeftendufurvnpieddeftalportédcquatreharpies^Letoutenri^

cfiy de moulluresîcoronicesîarchitraueiretours &c menue taille d'âcique^fuy

uant l'art de m aflTonnerie. En IVn des pans d'iceluy pied d'eftal -, fe prefentoit

vne carcocfie enrichie de ce quatrain couché de noir fur blanc efmail ? Com-
me n Minerue addreffaiî faparoile au Roy.

/ prcstdHoir inflruïci enfdpkncc^

Donner te viieil mon oliue (^ harnoys,

Qjii te fcront^'vfans'd'eulxparfcienœ,

Koj triuvtphant au mondefur tous Rojy.

v*.par ce tant excellent ImagÇjen toutes fes dimentions bien proportion

né^Sf entièrement affouuy de fes armes contenance & couleurs . Jl conuiçnc

entendfe^felonlapocfiephifioIogiquejQjJe Minerue futconceue Se procrée

du chefde lupiterjapres qu'il euftdeaorèMerin^quifignifieîConfeihPour'

ce que au chefdu noble Prince garny de confeil ? refide fapience reprefentée

par M inerue. A uec ce que H omere Prince des entendementz en fon Iliade>

metfouuent Minerue auprès d'Achilles, Pour attemperer la véhémence de
fa nature 7 8c refréner fon ire ^ A lexemple duquel chacun Prince doibtauoir

près de foy, vne Pallasou Minerue î Parl'authorité&afsiftence de laquelle»

comme tutrice des royaulmes î ilzpuiffent tant en fait de guerre que de paix

rraidierde leurs affairesifelon que l'vtilité de leurs fubiedz & l'honneftetéde

leur eftat le requierent.Pour cela efl: attribue à Minerue jPuifTance&fapien^

ccî Chofes redoutables aux aduerfaires? Elle eft peinte ou infculpêe en habitz

de . ue.rçjinuçntéjpournionftrçr qu^ Içfagç Princç^doit parprouidç confeil.



, k: 'eftretoufiours prcft 8c apareîllêpour refiftef aux prefçntçsinuafions5& preue
•'

ntt'les inconueniens confequucifz & emcrgcntzjOn la figure dVn regard fu^

j 2j^ rieulx & oblique. A ufsidoiuentles Princes donnçt" terreur aux ennemys. Et

faindre bien fouuent5chofe contraire à leur intention.On Juy attribue vn Pé-

pie ou vn manteau peint. Signifiant que les parolles dVn fage Prince font aor

nées d'éloquence 8c bien feante grace> Se enrichies de graues 8c vénérables fcn

tenccs. Par les Harpies feruantzd'çmbafifcmentz. Sont entendus les vicesî Et

par la branche de Palmeoeft vi<5loire reprefentcesque doit obtenir levertueux

8c prudent Prince fur les vices 8c iceulx conculqucr fouz le pied. L a lance Ion

gue denotte que le fage Prince^preuoit les chofes à venir de bien ioing . Mi-»

neruc tymbre fon armet dVn Hybou au lieu dç la corneille qu'elle chaffa hors

defacompaignieîVoulantenfeigner^queleRoyprudentdoitauoirles yeulx

aguz 8c penetrantsjCntre les négoces obfcures^hors mife toute garrulicê . A
Minerue apartient Içfcu Criftalin 8c tranfparent -> donnant à entendre que Iç

prudent prince^doitparvnmefme moyen cognoiflre les entreprifes £cdef-

couurirlesembufchesdefesennemysScrefïfteràleurseffortzmaniFellesiLa

telle du Gorgoninfculpéç au meilleu la langue traicle? n'eftpas fans gnid my
fleredelavertude SapiencejPour monftrer que par l'éloquence Scgrauepai*

1er du fage princejes ennemys font eftonnez 8c renduztromme ftupides rigi-

des 8c muetz.M efmes pour defignerjque Thiftoire ne peuft longuement gar-

der la mémoire des vertueulx^fi elle n'eft trai6>êe Scefcripte artificiellement

par homme qui foit élégant en ftille 8c orateur, 8c qui (c^icbç la faccn d'y accô"

moder la grâce 8c faculté diferte du récit auec la grauité qui eft requife , auant

qu'on adioufte foy à l'hiftoire^comme chofc vr^y femblableîdeleélable^Sc ra-

comptable en bonne 8c honneflecompaignie. Les armes qu elleprefenteau

Roy-)font celles qu'elle rauit du Dieu M ars<,8c dot elle le defpouillailors qu'il

vouloit au defauantage des grecz, venger la mort de fon filz Afcalaphus , Et

non contente de ce en faueur des grecz, quelques temps après , dk l'abbatit

par terre,dVn grand ^ pefanc terme de pierre byfe. Ce qu'il vient bien à pro*-

pos au casprefent.Pource que Henry fécond du nom, Roy des Francoys fuc-

ceda au royaulme comme vray 8c légitime héritier, Le dernier iour de M ars?

Prefage certes mémorable, Que le terme 2c période du règne de Mars Dieu

des batailles,^ l'heureux auenement du Roy aprefent régnant, eftoitperi-

me&cmenéafin,defpeuilledefes armes 5 8c rue ius comme vaincu 8c defcon-

fitîPar la prudence 8c vertu de ce noble prince.Aufsi vrayement , Pour auoir

produid I "oliuier comme plus expédient 8c commode aux hommes que n'e-

ftoitpaslçcheualouautrçcreaturequçlconques) euprçiudice de Neptune?

f^f



luy fut loyfible U pçrmiczpar le iiigemetic donne en plain concilie des dfeux)

d'impofer le non^à la ville d'Athencs?inuentrice& tutrice de tous bons arrz

^cfciencc"s,CociIiatricedepaix,5:prociuyrant!3ri^eiïed;tousbiés.A laquelle

Miiîeruenômoinsert fçanr L'epirerhcd'AppolIo, mvsaget e s,que a Her
cules tuteur Siproced-eurdcs Mufcs : A caufcqueparla force magnanimité
& vertu du noble Princeilesdoiftes &ftudieux perfonnages )reprerentezpar

les M ufesifont entretenus S: maintenus libcrallement en feureté & repos, ne
cefifaireauxgensd'eftudeî Lefquclzvfansde Réciproque & officieux ferui>

cepardo'fles &clegantz monuementz perpétuent la mémoire dcsaclesre^

commad3bîes 8^ fai<flz héroïques du vertueulx Prince. Voyla le defTaing aile

gorique du beauSf magnifique prefent exhibé a la m aieflé du Roy. Reite main
tenant, a traicler du prefent fait le iour mefmes à la noble perfonne de la Roy
ne.LequeleftoitdVnlmagedefinordeducatjde pied&demy dehaulteur,

Autant bien cizellétarllè&propordonnépar bonne SiiuHe fymmetrie&c ar^

tificiellefculpture,qu'ilnecedoitala MinerueduRoy. Cefte tancelegantç

Image emaillèe furie nud d incarnationîreprefentoit la vierge aftree , mon-
trant vifage n'y humble, n'y fuperbe,non affable n'y trifte? ains dVne modefte
grauité, quelque peu formidable.Elleportoitfurfonchefaornéde cheueulx
inignonnementteftonhezfri7es& paiTefillonnez , vne coronne rengêe de
pointes & non de fleuronsîSc a l'enuircn fe repandoient rayons lumineux fub

tillementbrazes d'or fur argent. ElleefloitveftuedVne robbe de couleur de
ciel femée d eftoilles, tenant de fa main dextre de contenance vénérable, l'ef"

peedeluftice,qui rend les humains doulx traidables&manfueczjS^delafe^

neftrevne fphere de félicité, L a plus parfaiifte des figures qui reprefente le ciel

&reternitéafsignezauxiuftes. Ladi<n:e Dame eftoit plantée de bien bonne
grace>{ur vn pied den:al,conduid: auec toutes Içs proportions 8c beaultez ar^

tificiellesd'archite(n:ure.Qjiatre|aygleS)oyfeaulxfjaultains fur tous autres, fc

raportoientmerueilleufement bienauxquacre angletzdu piedd'eftah Per^

chesfurlafouzb3ffe,pourlefouftien8cappuydubanc, Entre laquelle fouz-

baffe 8c banc fe formoit vnç figure ouall^ , rempliç de fes cinq lignes grauéçs

dç noir fur blanc efmail.

n^

Koyntfanspetykfuys la Vietgc Afhrèe^

Qui reuienviure en cèdedefécond,
Wqydnt régner.f^groép- a tous monjlréc

l_ç tien Ufp.oUx^^^ngAugitflrfecondy

Don^U "vêffu rendu France illuflrée.



.v-è. Non fans iuflç & louablç occafion les cy toicns de Rouçn,ont acommo
déLymaged'ArtréeîalaRoynedeFrancCîd'autâcquc l'anciénepHilofophie

cnfà2;iîcla vierge Aftrèe deeffe de luftice fille d'aurora Eftoille preuenant le

foleiLPource que par la prefcience des chofesi la dame prudence 5 afsiecfon

iugemenc. Icelle aftrèe deffendit les dieux contre Aftreus (on propre père &
les autres geantzfesonclçs. luftice au fsi fans acception de perfonne fauorizê

aux bons Sfrefifte aux mauuais.Ellç eft autrement nommée pudicité, ayant

en abomination touteimpuritéS^limpiete des humainsjPourlâquellechofe)

icelle Aftrèe biffant Ja terre fe tranfportaau ciel prenant place au zodiaque^

entre les Hgnes de Léo &de Librajlieu contigudt lequinoftialîtenât le moy^

en de rigueur 5c doulceur par bonne mefure fans décliner de la lignç ecclypci

que non par pallie langageonô par prières ou excufes futilles? non par adula-

tionou autrespratiques.-Araifondequoy, L'antiquité lapeintauecvn front

moyennement auftere femé de rides dVne face graue^dVn regard vehcmenc

affeuré^êi quelque peu oblique^Pour donner terreur aux mauuais 8^ affeuran

ce aux bonsîcar tel afpe<5l,eft agréable aux iuftes & importable aux iniuftes)

fclon l'opinion de Chryfipus excellent philofophe^quc Louurierauec di'igc-

teobferuationauoittrefbiencnfuyuy &: pratiqué. Voylâen fommcquelze^

ftûientlesprefens qui furent faicT:z a la maiçftédu Roy & de larcyne^ Qui les

recearcn:dcHenbonneaffe<flionî Ainfiquepar leurioycufe contenance &
débonnaire parollejcridément le monftrerent) ayanta linuçnrion delà ma-»

nufa<5lure?aIeursnobIesperfonnes accommodée en telle eftime^quelaftru-

6lure bieiî proportionnée 8: la celature fubtilementmenêe le manifeftoit . A u

tant ou plusprindrctagrêlhurablerecommadacion des Confeillers EfcHe^

uins au nom de tout le corps dçh ville^monftrant auoirplus d'efgard à la fri

che U libérale volunté que a la richeffe & fumptuofité d'iceulx prçfens? Cho-

fe qui remplit d'incroyable ioyeiceulx Confeillers EfcfieuinS) voyant* leurs

intentio'is procéder à tel effe^jque mieulx ne l'eufTent peu defirer . Jcculx

prefens furent referrez dedans leurs eftuys doubles de Veloux verd fermez à

croches d'or. Et commande fongneufement garder , comme prefens de non

moindre eftime & rçputation qu'il eftoient de grande monftre^belle aparence

& fubtiIementadaptes.Enfaifantlefquelz prefens 5 accompaignezd'offresSc

cxhibitionsobfequalles,accouftumées&feantesentel cas,futdecentemçnt

praticquée cefte fentence du xviii.chapitrç des prouerbes de Salqmoi;,

VommhomimexplicdtvUm, (f requ'im^j^ratei

j
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•-ê- Que l'on peuftainfi adapter, à ITiumble & franche offre des donateurs

proportionnée Sf accommodée à la qualité conditiô 8c mentes des donataires

acceptans -, parvne prompte humanité & bénigne courtoyfiejles dons &: pre^

fensàeulxfai<5lzauecdifcretio&oportunitépar]eursfubie<3:zvEtfupportac

benignementlaffe^liondeceulx' luiles nerfz de leurpouuoir 8c faculté a>

uoienteftendas,nonfçulIementpour leur congratuler de leur profperité 8c

glorieufe conquefte j mais pour faire claire ofteniion ^ de feruice voluntaire»

de fidelle obeiffancejSc de légitime recongnoilTance dç fouuerainete.

Par le confeil du fage Se Pacifique

Roy d lfrae!,dont v oicy la teneur,

Ledonfaiâ:voye,alhomme,&" luy pratique,

Paifible accedy.enuers fon droid Seigneur.

ROVENvoyanr,(bnRoy croiftreenboiiheur,

Tendanràfin,dauo:rvers!uyentrce,

Dont rie fut oiic, Em baiîade fruftree,

Oultre la pompe & triumphc d'honneur.

OfFre,au Croifîant,vnc Paîlas lettrée,

Puis ai Iris^Symbo'ed Efperance,

Q^ii vers le Roy,donnc lieu d'aileurance,

De franc vouIoir,Olfrant a vierge Aftree,

Feitde fa Foy,ouuerte demonftrance.

v^Lemercredyviii.iourdudi(5lmoys, LeRoy accompaignë du Roy dç

Nauarre,duducde Guyfe? demonlleur d'Anguian, du Ducd'Aumallejdc
Monfieurle Conneftableî Scautresprincesdefa court, ioingtz auec eulx>

Meffeigneursles rcuerendifsimes Cardinaulx de Bourbon, de Lorraine>

Vendofme, Chaftillon 8c Sôbreffe. M ôta a la court de Parlemét de R o v E N
Et dedans la grande chambre à huysouuert, comme fupreme Miniftre de

lufticeîScRoyeftably parla prouidencediuine fur les Francoys,en propre per

fonne excerca la iuftice,Prononcant arreftz Se fentences de droifl 8c darquité.

iVlonflrantpareffeél, pour le debuoir de fa charge royalle,prefence de foti

Chanfellier, iV] aiflres des rçqueftes Prefidentz 8c Confeillersdicelle Court

d(^ Parlem^ntlaferuçurdu zèle règle félon fci^nce,qu*i! auoità Dieu 8c a fa

R

/^



w luflicçjEt a fon exemple > cfe quelle fynceritéSc çquicê,îl entendoit Scvouloit

icelIe^parfescommitzSc LiçurenantzjellrefidcIIçmentadminiftrêç,

LeRcyaduertydçspIaifantzefbatcnieiîtZîefquçIzlaleuncfl'ede F.ovEN,à
ilecouftume fe recréer vnefoysl an,voulut veoir le lédemain la triûphante 8^

ioyeu fe dieu au ché. des Conardz:Lefquelzeuxmertlsàtoutdebuoir&obeif

face feperforceréc par diuerfe fumptuofitéd'accouftrementz 5f moncurejPar
traynèede Chars detriumphcîpar vue infinité de flambeaux^Par nouuelles

inuencionsî Subdlz & problèmes di61:onSî&ParplaifantesmoraliteZ)donner

cntiereVecreation au Roy & a toute la fuytedefacourt.Pourlefquelzefbate>

mçntz veoirjny auoitpas moindre compaignie afTemblêejque es entrées pre^

cedçntesipour contempler les rifèes qui furent telles)que l'infatiable defir dç
les veoir^nen peuft eftre afîouuy.

Le refidu du temps que le Roy feiourna à R o v e n, fut employé a trai(5ler

les affaires ferieufçs du Royaulme^Sca aultreshonnellespaffetemps) tant fur

laRiuiereîqu'auieudepaulmeîlequelauoiteftépuyspeudccempsconftruiift

ïoingnantladi<fle abbaye de SainclOuen^Ediffice certes autant fpacieuxî Se

bien eftoffe de pierre de taille^que gueres Ion ait veu.A u partement de Rou é

le Roy & la Roynefen allerentà Dieppe>Fefcamp> Monftiuillè, Harfleu, 8c

àlavilleFrancoyfedegraceîVifuerfçsPortzdc Mer&Nauires qu'il faifoic

a baft ir 5 ou ilz furent des habitantz en grand^ r^u^rence & ioy^ rçceuz

.

Doiizain.

Aulcdeur.

Voyla,lcdcur,les honneurs & prefcns.

Dont veukRO V E N,par offre (iberallc

Aornci Ton Roy,& fes ades reccntz,

Comme ont peu veoir,ccuIx qui efloient prefcntz,

Sans oublier fon Efpoufc Roy^lie,

Qui du triuniphclid portion loyalle,

Non quccefoitpourauoirrecomperife,

h ins fculIemcnt,pour mettre en euidence

L'échantillon d'honneurs plus Aimptuclux,

Qu aura de nous,cc Roy cheualereux,

QuideBouîlongncoufon bon heurcommence
Ha faid J'efsay, d'aé^cs plus vertueux»



j^ Ad Le^orem CdYtncnVhakuciuitu

A ndemprothlimiis^ hcnigne leSîoTf

Optdtum ùhiîdmdm libdlum

ComplcxumhrcuitcryfidéqucfHmmdl

^ompampercekhrcm/Thcatrdamœnà

htidoSy^auvtachiaS) Veroshupercos,

CurruSy Verculd,y\.:tchinaSyTrophœd,

QldYuviyÇ^ CcefardspdYcm Triumphum]

CunSlos di nl(^uc regtos honores^

Qups \>rhsKOTHOUAGYS,CdputDccuffi
Gentis NeuflrigeniC obuiamprofcHd

lienrico exhïhuitfuo luhentcY^

\tKeguvt omnium (^ OptimOy(^ Yalenti j

Armis^ConJilio^Benigmtate^

TtdcyKeJigione^^f AEquitdte *>.^

OmncmfupYd hominum ajlimdtioncml

QuinupeYJj^ecimcnfudeemincnHs ^
'

VÏYt utis déditJhojlihusfuhdHis

IncuYfucclcri^Bonomàjy

Cumquinq-y AYCtbusinfudmredaBd

Antiquam diticnemtob idqyfaSlum

{Quod Valmdrium^^ drduum,(fperinni

Dignum efî elogio)irtdjtum Triumphum

m NEYSTKlAj^lcndidedppdYduit,

Dans tuptprimitids Fidditdtis ,*:

AEterni obfequij^i^ Suprcmi HonoYi^^

Quem deinceps reucrenter^dîf-, plcnis,

VYiCJidbit mdmbus:ferétq; dddjlrd

Et que confidct CYUcntd bdld

Ef quapdcegeret^domiyforifqy

"• Quum ceruidhus hojlium reJraSlis

Vdcatdm \ndiqy Gdllidmbcdhit

A E tdtcmcp, iterutu Auream reducetl

I



^ <^Tranflat de L'Epigrammeprecedet,

y ^ ^ contenant Lepitome de L*£ntree,auec l'argument d'icelle/etcrmi*

nant par les louenges du Roy.

PrCst'auoii(Beneuoleleâ:eur)

1
Long temps ftuftré detantexquife hiftoire,

Ihuv TofFre en brief& au certain L'autheur,

L ordre,rhonneur,la Maiefté la Gloire,

Pompes^Feftins d'immortelle mémoire,

Nimphe;,Tritons,Sâauaige; & Poillons,

Plaifantz accords d mfl:rument2,&: Cbanfons,

Pareil triumphe a tous cculx des Csfars,

Char5,E|ephantz»Tropliées,Efcuffons,

Theatiey,Parcz,&: lestriumphantz Arcz,

Faitz delà main d'homme expert en tous artz,

Fin ablement tous les honneurs Royaulx,

OfFres,Prerens,Debuoirsfcigneariaulx,

Quedeboncœurjcj BourgoysdeROVEN,

Chefdes Normandz ôcchoysd'hommesloyaulx

Ont faid au Roy,qui tient â fon lien,

Par fes efFortz,/'enncmyancian,

Et par bienfait2,fes amys près & loing,

Gomme vngbon Roy.ayanttoufiourslefoing,

Qaefesfubieâ:2,nefoient d'aucun greuez,

/.ins bien trai6i:cz,& de rien n ayent befoing.

Lcfquelz propotz ne font point controuuez

Aucontredit,ferontduementprouuez,

Par fes vertus & faitz cheualereulx.

Dont il furpafse aifement les ncufpreux



Ét(]u'ilfoitvray,prcuucfonfaidcl audace,

QuicelebrantjL'aduenemcnt heurculx / ?/
De(acoronne,Arai<flquidcrlaplace

*

Aux ennemys,par fa (eulle menace.

Pour teleffeâ;,rubtil,prompt& liardy,

Allègrement ROVHN f eft enhardy

Le rccepuoir,luy offrant les primices

D'honneur plus grand^qu elle a ces iours ourdy,

LequeltyfTujComplet & hors des lices,

Célébrera les amples bcDcfices

Que de ce Roy, L Efcofloys areccu.

Dont L'Italie, a te 1 cfpoir conceu,

Qu'après Teflay de fa forceôc proucfle,

Donf l'argument du triumphe eft yfllx

il loftcra de la main qui lopprefle,

Conuertiflfan t en doulceut la rudcffc

Delcnnemy^parforceoupar moyen,

Et luy cftmt Monarchc terrien,

Rcftituera l'cage d'or a Saturne,

Qiiiraccroiftra,commc Roy trefchriftian,

D'heur immortel,maigre toute infortune.

FIN.

j^ Enfuytia Notç Muficalc)deduy<^e 8? diftribuéc en quatrepârtiesjdu Ga^
tiquÇ)lequd fut melodiçufemçnt Chanté en la prcfencc du Roy

& de la RoynCiPar les vénérables dame feantçs

au Char de religion? Second en lordr^

derEntrèe^faicle aHovEN)
pour la m^i^ftê d^icçulx.

Âa yr uh ài



licibcrr.

Ou cngc&gloi recnaftio» <i^"g''a ce chantons a Dieu de la paix

*4-^âAj>

vrayaii tcur, Par qui la France en feur repos en^ brafle Sej enncmyefaiûz axnjrs en grani

'^^S^

rarquiiairance c

Viue fon Ro'y viuc fon Roy de ce 6ien protcdeuf fou&2 qui ae paix cîiucrs pe«-
|heur ViueronRoyviuefoBRoydcce6ienprotcdleuf louwqi

pies iouyf fcnt donriuyeftdeu

rrrr: i
cy 6as icyc & honneur Puis gue les cicli deî»

paix s'efiouyflenc Puisqueicscielzdelapaixs'efiou yffenC

£
n=fc^^^^^^^^,> i^

Oucngff & gîoireen aflion ie gracî chantons a Dieu de la paix vrayau.

3E
-O^i ^

tcur Par qui la France en feur repos smbraQc Sescnnemys fai(îlza mys en grand RirurriBe

O-, ^ 1.^^ 0. ___J^^ 0_ _ ^^^
fonR.ovviuc viue fonRoy viue viuefon Roydrccbicnprotcôenr foubzguidepaix diuers peu-

-l I-H-* ' — -' '"^

-4
jiS'

p!es lou

^^^m^:
yffeneDontluycû deu cy bas ioyeôr. honneur puisque les

^^^^^Sï^^
ciclzûcîapaix s'eGou yflcnt Puis ^mc îesciclzdelapaix s'cfiou yfîent.

l

I

^.Ai
/^ /'

'eM f^^^ ^^



rr«oa»:

'/3>

lÊ-^^^
"^

Ouencf & g,loirc en afbiondc grâce Chantons a O jcu de la paix v:Ghantons a O jcu de la paix pray auteur Vit

^SI

qui la France cnfcurrepos cmbraf fe fcsennc mysfaicfc: arays cngranv^ ficar Vmcfon KiOy viu:

^ I-, !

V de ce 6icn protecteur fouBz'gui de pal x diuers peuples ïCuylTcncviuc fon Roy de ce 6icn protecteur fouBz'guidepaix diuers peuples

qgirT7t!^f^P^î^^^^5^^p^^
dontlaycûdeu

^^^^^cy bas ioyc 6c honneur Puisjuelescirizde lapaix s'cfîouyffent

Puis que les cieît.&c.

Ocnge 8c gloire en aâiondcgra ce cliantonsaDifu delapaix

vray auteur Par gui la France en fcur repos enitiralTe fes cnnemys faidtz amys

^i4^^f{^^S^i^U^<><|VooQ,ç.[^^^̂
en grandhcurviuefon Royvme viuc fon Roy viue fonroyde ce bien protcdmr

^^^^W^^^^^ rfiuerspeuples iouyflent dont luy eift d;a cy bas ioye & honneur puis que les cielz de la p^ix

' rnTiy^^^^p
Cr s'efî^yf fcnt Puis ^uelcscjclz delapaix s'cfiouyf fcnC

y//itJ^lM. / >r4i



'^f^E^
tllIU ttïïiLrii

^Icy fe terminent l'ordre & progrez
du TriumpRan: & Magnifique Aduenement du Roy & de la Royne r

de Erance dautan t prompte que libérale volonté Celebtê en leur

bonnç ville de R. o v e n, E t nouuellement imprimé Par lean

. y lePrçfl, audifllieuleix.iourdecemoys

^ 099 Si ^f6'4 i
^^ Décembre.

La l'^c vif /a /.^ Jû/-^ ^'-^

a:U scJ^M" ^'<^'



ig#|§^^fgwg:g-
Ouen^<r6ce,lo:re «tu uàiOiivL- -•; •..-

^^g^^^^
.i"Ut-»ii ii>ieu iw-upix vriy au:.uv p;-,!

^

VJAC

- 1 r
^lue ion Ro/ d£c: i)i,-a prorcdfwr fou5z ou; ,f ,. ^ a ^Tf". ~ ;

"~^ ^' ^- -- —J —

^

JontJuycftim
^7 b.= ,oy. *!..„,«„, p„i,,,.,,„,.,,,j^ ,;-_^ s-i'u^ici;^

Pui»quçl«clelz.&c.^^
n^

wyaurrur Pargui laFranceen fcur repos ^mbrafl;: Ç,s exincrt./ic

^^^^^^^^s
en grAndbcurviucfon KoyvxuctmeConKoy Yinc ion rcy Je c- t-i ,n protccJ«,r

1,^

ir^^s^

—L_ *-*

«*f/i3ijf £cQt fuis cuciçj CKk liUy^x s'djouy f



,.^lcy feterminent Tordre & progrez
du Triumpnaiie Se Magnifique Aduenement du Roy& de la Roynq <

de Erantc doutant prompte quç libérale volonté Ccîebpèeftleur

bottnçvillçde Ro vENîEtnouuenemeiittmprîmêPar lean

le Preft) audi^lieu leîxjourdece moys
de Décembre.-
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